Les préleveurs de la gamme 3000 restent disponibles sur commande pour les sites ne disposant pas de 400V

HERON
Sonde de prélévement de grain
HERON Standard ou Gyroscopique sur mât.

HERON standard
c’est un rayon
de prélèvement
de 2900mm.

HERON gyroscopique c’est un rayon
possible de 3300mm, 4100mm, ou
5000mm.

Nouveau bras «inline», les tuyaux sont dans l’alignement
du bras, évitant ainsi les barres transversales des bennes.
Turbine 380v, 3Kw montage standard, intégrée au mât,
facile d’accès, robuste.
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TPLG : s’adapte à vos besoins les plus spécifiques
Sonde standard ou gyroscopique sur potence
murale.
HERON 4000 standard ou gyroscopique c’est
aussi une multitude d’options disponibles pour
répondre toujours plus à vos besoins spécifiques.

AU

NO

E
UV

Mode secours
Permet la montée/descente et la rotation en cas de défaillance du variateur. La sonde
pourra effectuer sa rotation et sa montée/descente en attendant le remplacement ou la
résolution du défaut variateur.

2 rue des Jonquilles - BP 14 - 89260 PERCENEIGE - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 86 88 98 00 - Fax : +33 (0)3 86 88 90 20

www.toutpourlegrain.fr

www.facebook.com/Tout-pour-le-grain-465828153598439
twitter.com/Toutpourlegrain
www.youtube.com/channel/UC9hSdEvvUn4EYywAwAQOdhQ

Création : Tout pour le grain 2015 - Impression : INORE Groupe 03 86 71 05 70 - Photo blé : FreeImages.com/Andreas Krappweis

Motoréducteur de montée / descente oscillant
assisté par variateur de fréquence (couple
accru et détection électronique du fond de
benne).
Réglage aspiration air / grain.
Motoréducteur de rotation, assisté par variateur.
Turbine 3 Kw (380v) au pied de la sonde
permettant le transport du grain sur une distance
allant jusqu’à 60m. Au delà de cette distance la
turbine est installée du côté de la réception.
Armoire électrique intégrée au mât.
Cycloburo de réception grain avec broc 10 l.
Télécommande opérateur : boite à boutons ou
pupitre de commande (en option).
Aspiration monotube (1) (aspiration directe) ou
bitube (2) (par carottage).

