
82 stema
CMP 300  Grosse Karrenspritze mit einem Inhalt von 300 Liter. Stabiler Rohrrahmen mit grossen Rädern für leichtes 

Schieben. Auch erhältlich mit einer Zugdeichsel.

  Grand pulvérisateur équipé d’un réservoir à 300 litres. Châssis stable avec de grosses roues pour faciliter le 
déplacement. Aussi disponible avec attelage.

 Einsatzbereich / Domaine d’utilisation Gärtnerei, Baumschule, Obstbau, Weinbau, Gemüsebau / exploita- 
  tions horticoles, pépinières, vergers, vignes, cultures maraîchères
 Rahmen / Cadre stabiler Stahlrohrrahmen mit Einbrennlackierung / tubulaire, robuste et soigneusement verni 
 Bereifung / roues grosse Räder 4.00 - 10 mit Kugellager / grandes roues avec roulement à billes
 Ausrüstung / Équipement mit Einhand-Spritzlanze BR4 / lance de pulvérisation à une main BR4
 Spritzschlauch / Tuyau Länge nach Bedarf / longueur sur demande
 Behälterinhalt / Réservoir à produit 300 l
 Ansaugfilter / Filtre d’aspiration aussen montiert und leicht zu reinigen, mit Totalentleerung über Pumpe / 
  extérieur, facile à nettoyer, vidage complet du réservoir par la pompe
 Ablasshahn / Purgeur für Totalentleerung des Behälters / pour un vidage complet du réservoir
 Pumpe / Pompe mit legiertem Alu-Gussgehäuse, stufenloser Druckeinstellung, Schnellentlastung und 
  Manometer, wahlweise mit:
  -  Elektromotorpumpe 230 V, 26 l/min., 0 - 30 bar
  -  4-Takt Benzinmotor 3,5 PS OHV, 35 l/min, 0 - 40 bar
  -  4-Takt Benzinmotor 5,5 PS OHV, 39l /min., 0 - 40 bar
   carter en alliage de fonte et d’aluminium, réglage en continu de la pression, pulvérisation rapide et 

manomètre, livré au choix avec:
  - pompe électrique, 230 V, 26 l/min, 0 - 30 bars
   -  pompe équipée d’un moteur à essence 4 temps B&S 3,5 cv OHV, 35 l/min, 0 - 40 bars
   -  pompe équipée d’un moteur à essence 4 temps B&S 5,5 cv OHV, 39 l/min, 0- 40 bars
 Option Schlauchhaspel / kit enrouleur

 Stufenloses Druckeinstellventil Händewaschtank Kurbel mit Arretierung Stützfuß verhindert das Kippen
 mit Manometer  
 vanne de réglage de la cuve d'eau fraîche manivelle avec dispositif le pied d'appui empêche
 pression et manomètre  de verrouillage le basculement

karrenspritze / pulvérisateur

30 bar Elektro / électrique Fr. 3'420.–
30 bar Benzin / à essence Fr. 3'720.–
40 bar Benzin / à essence Fr. 4'150.–


