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Versatilité
en toutes saisons

Avantages distincts 

Nettoyage de trottoir et de sentier
» Plus grande productivité

» Capacité de nettoyage plus précise

» Vitesse de nettoyage augmentée

» Élimine le remplacement de la brosse rotative

APPLICATIONS 

Capacité d’arrosage 
» Idéal pour arroser dans des endroits restreints

hors des allées et autour des bâtiments

» Arrosage du gazon et des terrains de sport

» Arbres et arbustes

» Sur les trottoirs

Une alternative à l’application de sel solide 
» L’application de liquides antigivrages sur les

chemins de randonnée municipaux est

l’alternative idéale à l’application de sel granulé

Rampe de nettoyage - pour trot-

toir  - 16 buses en acier inoxy-

dable de 15°. Montée avec 

barre de pulvérisation laté-

rale en option. 

Enrouleur manuel intégré 
Comprend 50’ de boyau 

haute pression de 3/8". Aus-

si disponible avec boyau de 

100' en option  

Lance de 38"  

idéal pour les retouches 

qui nécessitent un jet à 

haute pression. Boîtier de 

rangement inclus. 

Boyau de pompier pour 
remplissage 
25' de boyau pompier     

1 ½" avec coupleur rapide 

de 2½". 

Commodité  intégrée 

Antigivrage Arrosage Trottoir 



VERSATILITÉ 

Bien Construit 

S’adapte facilement en toutes saisons

Le nouveau pulvérisateur RT 500 multifonction est une unité compacte, muni 

de plusieurs fonctions intégrées, qui vous permettra d’effectuer plusieurs 

types de travaux en toutes saisons. 

Spécialement conçu pour s’adapter facilement sur des tracteurs compacts 

ou de petites chargeuses. Son design étroit permet de circuler dans les       

endroits restreints tel que sur les trottoirs et sentiers. Le bâti robuste en acier 

galvaniser donne accès aux pièces critiques pour faciliter la maintenance. 

Bénéfices 

- Minimise les temps d’arrêts / demande très peu d’entretien – construit

pour  durer.
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PC00580 Rampe verticale de côté (6 buses par côté)

PC00581 Section de rampe horizontale additionnelle (6 buses par côté)

PC00587
Ensemble pour arrosage de fleurs avec enrouleur manuel pivotante boyau de 300 

pieds

PC00588 Ensemble rampe de déglaçage

PC00589 Support pour option arrossage de fleurs ou option déglaçage 

Ensemble enrouleur arrosage pivotante 

Conception étroite 

Bien Conçue 

Ensemble rampe de déglaçage 

48’’ 
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CARACTÉRISTIQUES 

Modèle RT 500
Réservoir
Capacité réservoir 500 gallons US (1915 litres )
Entrée de remplissage 2" 
Construction Polyéthylène blanc 

Remorque
Choix de chaîssis Peint à la poudre  ou  Galvanisé
Essieu Tandem 
Roues  ST205 /75R 15
Choix de Freins Électrique ou Hydraulique 

Enrouleur Manuel
Capacité Industriel (max. 200 pieds) 
Boyau industriel Non-marquant - pression 6000 lb/po²
Boyau 50 pieds de 3/8" avec connecteurs rapides
Pistolet à lance simple Longueur 36" 

Rampe de nettoyage
Horizontale 60" (couvrant 48")
Buses 16 buses de 15˚ en acrier inoxydable  

Pompe 
Entraînnement Hydraulique ou PDF 
Débit hydraulique requis 13 gal/min.
Pistons céramique
Débit de la pompe 23.8 (5.3)
Pression maximum lb/po² (bars) 870 (3.1)
RPM Maximum 650

Dimensions 
Remorque Dimensions (L x l x H) 146 11/16"  X  48 "  X  66 3/4"
Poids au timon Lb/Kgs     374/170kg (vide)      639/290kg   (en charge)

Poids sur les roues lb/kgs  1,235/560kg (vide)     5,135/2,329kg  (en charge)
Poid total lb/kgs  1,609/934kg (vide)     5,774/2,619kg  (en charge)




