
VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

) Rallonges de 1 ,5 m et 3 m (5 et 1 0 pi).

r Vis hélicoTdale de calibre 10 ou 12

r Palier supérieur scellé de 2 cm ou2,5 cm (% po ou 1 po)

r Supports de moteur réglables

r Poulies de vis en équipement standard

> Garde de protection de lavis hélicoiïale d'admission

r Trémie en polyéthylène

r Contrôle de débit

ViS UtilitaifeS. Farm Kins fabrique une grandevariété de vis

utilitaires, en largeurs de tube passant de 1 0 cm à 20 cm (4 po à B po)

avec des longueurs de 335 cm à 701 cm (1 1 pi à 23 pi). Des longueurs

de tube variées permettent au client de choisir la capacité exacte

appropriée pour ses applications. Les composantes sont adaptables pour

répondre aux configurations variées et aux exigences de capacité. Leur

solide fabrication et le tubage de fort calibre assurent la durabilité et la
longue durée de service.

* Non extensible

[1] Cage - Une cage de type toile d'araignée protège la vis hélicoidale d'admission et les gardes de courroie sont en équipement standard avec toutes
les vis. [2] Nettoyeur à grain - La vis utilitaire peut être installée sur le nettoyeur à grain pour accommoder le transport aisé et la polyvalence. [3,4]
Supporls de moteur - Des supports de moteur en équipement standard signifient que les vis utilitaires Farm King peuvent être équipées de moteurs
électriques de puissances et de marques variées. [5] Applications - La vis utilitaire peut être utilisée pour de nombreuses applications différentes.
[6] Rallonges de tube - Des rallonges de dix pieds sont disponibles pour les modèles de 10 et 15 cm (4 et 6 po). Des rallonges de '1,5 ou 3 m (b ou 10
pi sont disponibles pour les modèles de 20,3 cm (8 po). Un coupleur carré et un collet raccordent ces tubes de rallonge.

Les vis Farm King sont
couvertes par une garantie

de deux ans sur les pièces

CARACTÉRISTIOUES

OPTIONS

Longueurs de vis,

cm {pi)

33s/4BB/640
111116121J

335/4BB/640

i.11/16121ll

335 I 488 /101
(r 116 t23\

Longueurs de

rallonge, cm (pi)

305 (10) 305 (1 0) 152,305 (5, 10)

Puissance lz-1 cv 1-4cv 3-10v

Tubage de vis Cal. l6 Cal. 1 6 Cal. 14

Vis hélicoidale Cal.12 Cal.12 Cal. 10

20 cm
(8 po)

DIMENSIONS

OE VIS

10 cm
(4 po)

15 cm
(6 po)


