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Pulvérisateur souffleur AS 1200 avec batterie, chargeur et support de batterie séparé
Bouton de démarrage

AS 1200 – pulvérisateur souffleur à batterie

Pulvériser de manière plus efficace:
Pour que aucune feuille reste sèche

Panneau de commande avec
indicateur de charge de la batterie

Fixation médiane pour sangle de décharge
Fixation frontale pour sangle
de décharge

Raccord de tuyau
Câble d’appareil
(connexion à la batterie)

Interface

Orifice d’aspiration d’air
Orifice de sortie d’air
Buse de pulvérisation
(3 tailles fournies)

Batterie

AS 1200
No.d’art. 12052101

Electronic

Support de batterie pour montage sur le
pulvérisateur à dos à batterie

Sangle de décharge

Débit des buses de pulvérisation
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* Avec intervalles de 30 sec

3

Caractéristiques techniques
Débit volumique

Max. 1200 m3/h

Force de soufflage

Max. 19 N

Portée

1 – 13 m

Niveaux de vitesse de l’air

1 – 5, plus niveau maximum

Vitesse de l’air

Jusqu’à 65 m/s

Plage de pression

0.5 – 10 bar

Batterie

Li-Ion 25.2 V / 9.8 Ah (247 Wh)

Autonomie de la batterie

0.15 – 3.5 en fonction du niveau

Durée de charge de la batterie

<3h

Durée de vie de la batterie

env. 500 cycles de charge

Poids

3.5 kg

Dimensions (L x l x H)

464 x 160 x 304 mm

Fournisseur : Votre distributeur Birchmeier
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1 – 10 bar
AITXA 8001 VK
No.d’art. 12049601

0.23 – 0.72 l/min

AITXA 8002 VK
No.d’art. 12049701

0.46 – 1.44 l/min

AITXA 8003 VK
No.d’art. 12049801

0.68 – 2.16 l/min

Combinable avec les pulvérisateurs «Accu-Power» de Birchmeier

NOUVEAU:

REC 15 pulvérisateur à dos *
No.d’art. 11925001
* Non compris dans la livraison

REA 15 pulvérisateur à dos *
No.d’art. 12014201

REX 15 pulvérisateur à dos *
No.d’art. 12019001

No.d’art. 12049203 | v0718

Niveaux de vitesse d’air
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Pulvérisation assistée par l’air avec «Accu-Power»

Valeur supplémentaire par la combinaison
avec la ligne «Accu-Power»

Nouvelle définition pour la protection des plantes, grâce à la pulvérisation par flux d’air avec distribution
pressurisée du liquide. La nouvelle technologie de Birchmeier convient pour chaque application. Le flux
d’air variable et la prépulvérisation permettent d’atteindre de grandes portées de pulvérisation avec une
perte minime de produit. Le flux d’air génère de plus la mise en mouvement des feuilles en assurant ainsi
un mouillage optimal et une pénétration intense au sein du feuillage ou de la végétation. Équipée d’une
batterie supplémentaire, l’unité AS 1200 est combinée à un pulvérisateur de la ligne «Accu-Power».
Extrêmement performant, ce souffleur pulvérisateur est facile à utiliser et remarquablement silencieux.

Verger…

Un concept intelligent : la combinaison de l’AS 1200
avec un pulvérisateur à batterie de Birchmeier pour
encore plus d’avantages. Un duo parfait pour un travail
confortable et facile avec une grande liberté de
manœuvre.

Silencieux et performant
•
•
•
•
•
•

Autonomie de la batterie jusqu’à 4 heures
Vitesse d’air sélectionnable jusqu’à 65 m/s
Niveau de puissance maximale supplémentaire
Portée jusqu’à 13 mètres
Faible émission de bruit
Haute efficience énergétique

Serre…

CO2

Il simplifie le travail
Grâce au flux d’air réglable et à la prépulvérisation
ressurisée, l’AS 1200 atteint un transport de liquide
maximal sur la distance désirée.
•
•
•
•
•
•
•

Vignoble…

Flux d’air réglable
Prépulvérisation définie
Débit réglable
Spectre de gouttes homogène
Pénétration optimale des espaces verts denses
Haute efficacité sur les surfaces visées
Meilleure exploitation de la substance active
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Niveaux de vitesse d’air
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Video!

Puissants, non polluants et silencieux!
La technologie des pulvérisateurs à batterie de Birchmeier est la plus moderne,
la plus efficace et la plus performante – une technologie développée et produite en Suisse.
www.birchmeier.com

www.birchmeier.com
Pulvérisateur souffleur AS 1200 avec batterie, chargeur et support de batterie séparé
Bouton de démarrage

AS 1200 – pulvérisateur souffleur à batterie

Pulvériser de manière plus efficace:
Pour que aucune feuille reste sèche

Panneau de commande avec
indicateur de charge de la batterie

Fixation médiane pour sangle de décharge
Fixation frontale pour sangle
de décharge

Raccord de tuyau
Câble d’appareil
(connexion à la batterie)

Interface

Orifice d’aspiration d’air
Orifice de sortie d’air
Buse de pulvérisation
(3 tailles fournies)

Batterie

AS 1200
No.d’art. 12052101

Electronic

Support de batterie pour montage sur le
pulvérisateur à dos à batterie

Sangle de décharge

Débit des buses de pulvérisation

Durée d’utilisation AS 1200
*

Buses

5
4
3
2
1
0

1

2
Durée d’utilisation (heures)
* Avec intervalles de 30 sec

3

Caractéristiques techniques
Débit volumique

Max. 1200 m3/h

Force de soufflage

Max. 19 N

Portée

1 – 13 m

Niveaux de vitesse de l’air

1 – 5, plus niveau maximum

Vitesse de l’air

Jusqu’à 65 m/s

Plage de pression

0.5 – 10 bar

Batterie

Li-Ion 25.2 V / 9.8 Ah (247 Wh)

Autonomie de la batterie

0.15 – 3.5 en fonction du niveau

Durée de charge de la batterie

<3h

Durée de vie de la batterie

env. 500 cycles de charge

Poids

3.5 kg

Dimensions (L x l x H)

464 x 160 x 304 mm

Fournisseur : Votre distributeur Birchmeier

4

1 – 10 bar
AITXA 8001 VK
No.d’art. 12049601

0.23 – 0.72 l/min

AITXA 8002 VK
No.d’art. 12049701

0.46 – 1.44 l/min

AITXA 8003 VK
No.d’art. 12049801

0.68 – 2.16 l/min

Combinable avec les pulvérisateurs «Accu-Power» de Birchmeier

NOUVEAU:

REC 15 pulvérisateur à dos *
No.d’art. 11925001
* Non compris dans la livraison

REA 15 pulvérisateur à dos *
No.d’art. 12014201

REX 15 pulvérisateur à dos *
No.d’art. 12019001

No.d’art. 12049203 | v0718

Niveaux de vitesse d’air

max

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon + 41 56 485 81 81
Fax + 41 56 485 81 82
www.birchmeier.com

Pulvérisation
assistée par l’air

ACCU R
E
POW

