ASPIRATEUR À GRAINS

7614F

DIFFICILE À BATTRE SUR LE LONG TERME

Rentabilité accrue et coûts en baisse
Le F est accordé aux premiers, et Walinga l’a été à de nombreuses
reprises. Premier de sa catégorie, le 7614F Grain-Vac de Walinga
surpasse les autres systèmes de transfert tout en maintenant
l’aspiration sur de plus grandes distances. Le nouveau 7614F
Grain- Vac est conçu sur cette plateforme.
F signifie Fonction au plein sens du terme, et pour Walinga, la
légende ne se construit pas sur des compromis ! Pour l’aspirateur à
grains 7614F, une seule idée en tête : la performance, et une seule
fonction : le transfert du grain le plus rapidement possible. Est-ce que
les garde-boue transfèrent le grain plus rapidement ? Non. Et est-ce
qu’un bras entièrement articulé transfère le grain plus vite ? Non.
En collaboration avec ses clients, Walinga a conçu et fabriqué une
machine à haute performance et à prix compétitif.
F signifie également fulgurant. L’évaluation de transfert de boisseaux
par heure sur une distance de 8 pieds définie par les fabricants ne
correspond à aucune réalité tangible. En réalité, le transfert peut
aisément se faire sur des distances de plus de 36 pieds. Le modèle
7614F offre la plus grande distance d’aspiration de l’industrie.
Réservez une démonstration dès à présent et vous pourrez constater
par vous-même ce que signifie réellement un produit légendaire.

SPÉCIFICATIONS :

7614F

HAUTEUR

120 po (305 cm)

LARGEUR

91 po (231 cm)

LONGUEUR

104 po (264 cm)

POIDS

2900 lb (1315 kg)

HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT

4,11 m minimum (13 pi et 6 po)

PUISSANCE NÉCESSAIRE

120 ch

DIMENSION DE CONDUITE

7 po (178 mm)

SOUFFLEUR

Modèle 614 Walinga SRT (Réducteur de
bruit), super durci, soufflerie rotative

SAS

1618-6

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Autonome

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ
• Prise de force
• Tuyau de 36 pi
•	
Package de nettoyage tuyau et
poubelle

GARANTIT UNE CAPACITE MAXIMALE

CAPACITES *

Longueur de tuyau 8 pi Longueur de tuyau 42 pi

Maïs

4500 boisseaux/h

3700 boisseaux/h

Blé

3900 boisseaux/h

3200 boisseaux/h

*Capacité basée sur l’utilisation de conduites d’aspiration et du kit de
chargement de camions Walinga.
La pression barométrique, l’humidité et l’état du produit auront une
incidence sur la capacité. À cause du développement continu des produits,
les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.

Buse
d’aspiration

Siège social

Michigan

Manitoba

Ontario

R.R. #5,
Guelph, Ontario
Canada N1H 6J2
Tél : 519.824.8520
Tél : 888.925.4642
Fax : 519.824.5651

1190 Electric Ave.
Wayland, Michigan
USA 49348
Tél : 616.877.3470
Tél : 800.466.1197
Fax : 616.877.3474

70 3rd Ave. N.E.
Box 1790
Carman, Manitoba
Canada R0G 0J0
Tél : 204.745.2951
Fax : 204.745.6309

938 Glengarry Cres.
Fergus, Ontario
Canada N1M 2W6
Tél : 519.787.8227
Fax : 519.787.8210

34-99180-6

Buse pour balayage
de plancher

