EURO-SEEDER T400 CE
CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES
DESCRIPTION
DU PRODUIT
Inventeur de l’hydroseeder,
FINN est leader mondial,
depuis 70 ans, dans la
production de ces matériels
spécialisés qui équipent les
Entrepreneurs soucieux
d’intervenir avec force,
efficacité et professionnalisme
sur le secteur de l’hydroseeding
& hydromulching.
Pour bien choisir votre matériel
et en savoir plus sur le secteur,
consulter le « Guide Européen
de l’hydoseeding » visible sur
site www.euro-tec.fr

Capacité cuve

15 000 litres

Motorisation

John Deere 4045T Turbo Diesel Tier III, 125 hp

Système malaxage

Double Agitation mécanique variable et réversible entrainée par hydraulique

Pompe

Centrifuge 5” x 2 ½ ” (12.7 cm x 6.4 cm), 400 GPM @ 130 psi

Poids

4 750 kg vide / 20 000 kg chargé

Dimensions

722 cm (longueur) / 231 cm (largeur) / 247 cm (hauteur)

Option disponible

Enrouleur tuyau sur berceau pivotant
Doublage des commandes au sol
Pompe volumétrique (en addition pompe centrifuge)
Peinture suivant RAL de votre choix

Distance projection

70 mètres du canon

Temps d’application cuve

11 minutes au canon

Capacité de malaxage

5 600 kg matière granulé (engrais) / 800 kg matière fibreuse (mulch)

Capacité de production journalière

80 000 m² hydroseeding / 18 500 m² hydromulching

ASSISTANCE TECHNIQUE / SAV
Un manuel d’utilisation comportant un éclaté des pièces permet une réactivité maximale en cas de
nécessité à partir du stock pièces FINN Europe basé en région Lyonnaise (France). Un technicien
assurant la hotline permet d’identifier immédiatement l’origine du problème, l’expédition des pièces ou le
dépannage sur site.

HOMOLOGATION CE
Matériel conforme à la règlementation Européenne en vigueur et disposant d’un certificat & d’une plaque
d’homologation réglementaire.

DISCLAIMER
La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus
especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o
información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.
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