SOUFFLEUR À TURBINE
TB-230

SOUFFLEUR À TURBINE TB-230
AgriMetal agrandit sa ligne de
souffleur à feuilles et débris avec
le tout nouveau souffleur à turbine TB-230. Ce dernier est équipé
d’une turbine fabriquée à partir
d’aluminium moulé sous pression
balancé électroniquement.

La chute
d’évacuation
de 90º est moulé
d’un composite
spécial qui le rend
indestructible. Sa
sortie en forme
d’oblong augmente
la performance du
souffleur.

Les ailes des
roues sont entièrement fabriquées en
métal. La structure
qui les entoure
augmente grandement la résistance
aux chocs.

Notre silencieux de
grande dimension
diminue considérablement le bruit. La tubulure d’échappement a
un diamètre supérieur
de 1/8’’ comparativement à la compétition.
Cette amélioration
prévient la surchauffe
du moteur. Le système
d’échappement est
entièrement recouvert
d’un grillage métallique pour plus de
sécurité.
Le souffleur à turbine TB-230 est aussi disponible sans roues pouvant être installé dans la benne d’un véhicule utilitaire.

Le souffleur TB-230 est
actionné par un moteur à
essence KOHLER 23 CV PRO-COMMAND.

La grille de la
bouche d’entrée
d’air de la turbine
a été conçue de
façon à empêcher au maximum
l’introduction de
débris à l’intérieur
de celle-ci.

Le réservoir à essence d’une capacité
de 24 litres augmente
la durée de travail
entre chaque plein
d’essence.
Un indicateur de
rotation montre la
position réelle de la
chute à l’opérateur.

La télécommande
sans fil permet de
contrôler la vitesse
du moteur ainsi que
la rotation de la
chute à partir du
siège de l’opérateur.
Chaque télécommande a sa propre
fréquence de façon
à pouvoir opérer
plusieurs souffleurs
dans un même environnement sans
créer d’ interférences entre ceux-ci.

Description

TB-230

Moteur à essence

23 CVKohler
command
Pro

Entraînement

Directe

Type de propulseur

Turbine

Dimension du propulseur

14” Diam.

Nombre d’ailettes

25

Rotation de la chute

360º

Dimensions de sortie de
la chute

Oblong 10”
x 14” (25cm
x 35cm)

Chute incassable

Standard

Dimensions des pneus

18 x 9.50-8

Capacité du résevoir à
essence

24 litres

Télécommande sans fil

Standard

Longueur sans timon

60” (152cm)

Longueur avec timon

104” (264cm)

Largeur

47” (119cm )

Hauteur

40” (102 cm)

Poids

500 lbs
(1100kg)

Poids à l’expédition

550 lbs
(1200kg)

Dimensions à l’expédition

50” x 50” x
46” HEIGHT
(127cm x
127cm x
117cm)

Les caractéristiques, descriptions et illustrations
contenues dans ce feuillet sont aussi précises
qu’il était possible de les avoir au moment de
l’impression et sont sujettes à modification sans
préavis.
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