SOUFFLEUR À TURBINE
MODÈLE TB 380 I.C.
DOUBLEMENT PLUS PRODUCTIVE !

SOUFFLEUR À TURBINE

Obtenez les performances d’un souffleur 3 points
sans l’utilisation d’un tracteur

Le système de contrôle intelligent garantie l’arrêt de la chute
au positionnement désiré. Cet
avantage fait de la turbine TB-380
I.C. la plus facile à opérer ainsi que
la plus efficace sur le marché.

La TB-380 I.C. est positionnée
près du sol de façon à souffler
horizontalement, ce qui en fait
la turbine la plus performante
de sa catégorie. Cette turbine
possède une plaque de protection pour éviter tout risque
d’endommager vos allées de
golf. Que vous soufflez du
gazon coupé, du chaume ou des
feuilles, la turbine TB-380 I.C. effectuera le travail 2 fois plus
rapidement que toutes autres
turbines.

SPECIFICATIONS

La turbine TB-380 I.C. est
actionnée par un moteur
à essence KOHLER 38 CV
Command Pro.

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

Les 2 réservoirs à
essence d’une capacité de 24 litres
procurent une autonomie de 8 heures
de travail.

Moteur à essence

38 HP - Kohler
Command Pro

Entraînement

3 courroies en
V 5/8”

Type de propulseur

Turbine

Rotation de la chute

220°

Dimension sortie chute

Oblongue 9,5”
x 14” (24cm x 35
cm)

Capacité des réservoirs 2 x 24 L ( 2 x 6 US
gal)
Contrôle intelligent

De série

Longueur sans timon

63” (160 cm)

Longueur avec timon

103” (262 cm)

Largeur

54 1/4” (138 cm)

Hauteur

43 1/4” (110 cm)

Poids de la machine

682 Lbs (310 kg)

Poids à l’expédition

762 Lbs (346 kg)

Dimension à
l’expédition

66” x 55” x 49
1/2” (168 cm x
140 cm x 126 cm)

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.

Pour une démonstration du SOUFFLEUR À TURBINE en action visitez
le site: www.agrimetal.com
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