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             Le concept unique

A04619

+LES 
PLUS

Régulation DPM* 
manuel ou électrique DPAE

Capacité de
600L | 800L | 900L

Pompe 2 pistons
SUPRAY 70 l/min

Tête pivotante à 180°
Maniabilité unique

Attelage Cat. 2
Anti basculement & 
articulation en téflon

Aspiration ventrale
Turbine diam. 550 mm fermée

Châssis Semi-porté
Entièrement caréné

Brassage OPTIMAL
4 venturis en fond de cuve

Descentes 
avec technologie

PRECIJET

Ecartement
Hydraulique

Homologation 
routière conforme 
à la législation en 

vigueur

*DPM = Régulation Débit Proportionnelle au régime Moteur



         

          Nouvelle rampe INTERFACE
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Ecartement hydraulique
Les descentes latérales peuvent être déplacées par coulissement hydraulique (de 
série). Des repères facilitent leur positionnement à la bonne largeur pour permettre 
une excellente pénétration dans la zone foliaire.

A chacun son relevage
Cet équipement apporte une grande hauteur de passage sous bras. 
Le gabarit est réduit au transport. Le relevage manuel est de série sur la rampe INTERFACE.
Version hydraulique avec course de 500 mm (en option).

La sécurité tout en simplicité
Les descentes Précijet intègrent un système de sécurité grâce à un support souple placé entre 
la structure de rampe et le corps de descentes. Le système se veut simple et efficace pour 
assurer la sécurité de la structure.

QUALITÉ
• De pulvérisation
• De pénétration dans la zone de végétation
• De maîtrise de la dérive constante sur la hauteur de végétation

POLYVALENT
• Adaptation de la hauteur de couverture en fonction du stade végétatif  
• Permet l’utilisation de buses « Classiques » de type ATR ou de buses « Homologuées 

ZNT » de type IDK ou AD
• Economie de produit possible
• Être au plus près de la zone de végétation grâce à l’écartement et la hauteur hydraulique
• Entretien facilité

RÉDUCTION DU NIVEAU SONORE & CONSOMMATION
• Maîtrise du flux d’air à chaque stade de végétation

LA SIMPLICITÉ EST 
NOTRE LIGNE DIRECTRICE

PRÉCIJET
PULVÉRISATION PAR EXCELLENCE

*Descentes équipées de buses anti-dérive

*
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CARACTÉRISTIQUES
Châssis

• Châssis monobloc protégé par peinture (peinture 
polyester sur une couche d’apprêt)

• Semi-porté entièrement caréné
• Marche pieds
• Supports flexibles à l’avant de la machine
• Signalisation : feux arrière

Attelage / Essieu
• Attelage avec bras de relevage Cat. 2 sur tête 

pivotante et cardan de série
• Système RDR (Suivi Roue Dans Roue)
• 1/2 essieu coulissant pour largeur hors-tout           

(mini/maxi) toute capacité : 1060mm / 1390mm
• Largeur de rampe INTERFACE : 1260mm
• Roues 195 R14C de série

Cuve
• Réservoir en fibre de verre (polyester stratifié)              

avec grand orifice de remplissage
• Jauge intégrée dans la cuve
• Cuve de rinçage de 64L à 87L selon modèle
• Bidon lave mains de 15L

Ventilation
• Ventilation à aspiration ventrale intégrée au châssis 

en position horizontale, diamètre 550mm
• Transmission par courroies à tendeur automatique
• Boitier multiplicateur 1 vitesse débrayable

CARACTÉRISTIQUES
Filtration / Agitation

• Filtration au remplissage tamis - 18 mesh
• Filtration à l’aspiration - 32 mesh
• Filtration au refoulement - 50 mesh
• Agitation par 4 venturis en fond de cuve

Pompe
• Pompe 2 pistons membrane Supray 70 L/min                  

(de 1 à 20 bar)

Régulation
• Régulation D.P.M assurant un volume/ha constant 

(dans un rapport de boîte enclenché)
• Régulation DPAE (en option)

Distribution
• Commande électrique en cabine de la pulvérisation 

par VEC 2 tronçons
• Manomètre 0-25 bar (uniquement rampe Interface 

Précijet)

Mise en oeuvre
• Par système de vannes regroupées

         

       

Côté machine :

Côté rampe : INTERFACE

CARACTÉRISTIQUES
• Traitement de 2 faces opposées par 2 descentes Précijet 5 étages
• Ecartement hydraulique avec repères de position
• Réglage manuel de la hauteur de rampe par boulonnage - plage de réglage de 500mm
• Relevage hydraulique (en option) : course 500 mm
• Commande fonctions hydrauliques nécessaire : 1DE pour écartement et 1DE pour relevage (en option)
• Modèle Homologué ZNT avec buses anti-dérive

Version étroite
Pour vignes de largeur de plantation comprise entre 1,60 à 2,80m
Hauteur de couverture (à 35 cm de distance buse-feuillage) = 175 cm

Version large
Pour vignes de largeur de plantation comprise entre 2,00 à 2,80m
Hauteur de couverture (à 35 cm de distance buse-feuillage) = 175 cm

CONTACTS
54 Rue Marcel Paul 51200 EPERNAY

Tél : 03 26 51 18 50 
E-mail : contact@nicolas-sprayers.com

Caractéristiques non exhaustives. Certaines données peuvent être modifiées dans un but d’amélioration.


