ULTRA-VAC
6614D
7614D
7816D

8614D

DIFFICILE À BATTRE SUR LE LONG TERME

Pour des CAPACITÉS

de CHARGEMENT maximales
OPTIONS DISPONIBLES

ACCESSOIRES STANDARD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•	
Kit de chargement de camions à levage et rotation
hydrauliques avec cyclone de déchargement
et coude avec revêtement Rhino
•	
Trois conduites de distribution en acier inoxydable
de 3,65 m (12 pi)
• Une buse d’aspiration (Deux sur le 7614D)
•	
Un'tuyau de nettoyage en caoutchouc avec articulation
pivotante de 3,65m (12 pi)
• Une buse de nettoyage de sol Backsaver
• Porte-tuyau et porte-tube
• Système hydraulique autonome
• Deux entrées
• Freins électriques à suspension
•	
Souffleur Walinga SRT (Réducteur de bruit), super
durci, soufflerie rotative
• Cuve de récepteur entièrement recouverte de Rhino
• L.E.D. Kit d’éclairage
• Phares de travail du bras et du module de contrôle

Crochet de type roue de secours
Système à deux souffleurs
Vérins électriques
Suppresseur de poussières
Réducteur de bruits
Bras d'aspiration télescopique
Système hydraulique télécommandé
Système de surveillance vidéo
Ventilation réversible
Sas super durci

CYCLONE DE DÉCHARGEMENT
AVEC REVÊTEMENT RHINO

LEVAGE ET ROTATION
DU CYCLONE DE
DÉCHARGEMENT À
COMMANDE HYDRAULIQUE

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE
PRÉNETTOYEUR

CUVE DE RÉCEPTEUR AVEC
REVÊTEMENT RHINO

CAPACITÉ*

Boisseaux/h
6614D

SOUFFLEUR SRT
SUPER DURCI

TUYAU ET SUPPORT DE
RANGEMENT HAUTE
RESISTANCE

KIT DE LEVAGE
HAUTE RESISTANCE

(Attelage avec pare-choc ou
5e roue)

Tonnes/h

7614D

7816D

6614D

7614D

7816D

Maïs et orge

3600

5000

5500

92

127

140

Blé

3200

4500

5000

84

122

136

graines de soja

2800

4100

4800

75

112

131

SPECIFICATIONS POUR :

Unités pneumatiques de transport de grains Walinga 6614D, 7614D et 7816D

6614D

7614D

7816D

HAUTEUR

113” (287 cm)

117” (297 cm)

117” (297 cm)

LARGEUR

102” (259 cm)

102” (259 cm)

102” (259 cm)

LONGUEUR

215” (546 cm)

215” (546 cm)

235” (597 cm)

POIDS
HAUTEUR DE
DÉCHARGEMENT

8200 lb (3727 kg)

8500 lb (3864 kg)

10.500 lb (4763 kg)

14’ minimum (4,26 m)

14’ minimum (4,26 m)

14’ minimum (4,26 m)

TAILLE DE CONDUITE

6” (150 mm)

7” (175 mm)

7” (175 mm)

ESSIEUX

Deux - 7000 lb (3176 kg) chacun

Deux - 7000 lb (3176 kg) chacun

Deux - 7000 lb (3176 kg) chacun

PNEUS

Quatre - pneus de type radial

Quatre - pneus de type radial

Quatre - pneus de type radial

JANTES

8 écrous 16 x 9

8 écrous 16 x 9

8 écrous 16 x 9

FREINS

4 roues électrique

4 roues électrique

4 roues électrique

CHASSIS

2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubulaire

2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubulaire

2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubulaire

SOUFFLEUR

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

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

Souffleur Walinga SRT 816 (Réducteur de bruit),
super durci, soufflerie rotative

SAS

#1618 coque en fonte, boîtier usiné avec
précision, rotor à 10 aubes avec embouts en
acier inoxydable, à entraînement hydraulique,
rotation réversible

#2018 coque en fonte, boîtier usiné avec
précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier
inoxydable, à entraînement hydraulique, rotation
réversible

#2018 coque en fonte, boîtier usiné avec
précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier
inoxydable, à entraînement hydraulique, rotation
réversible

MOTEUR

John Deere, Modèle 6068HF avec 170 ch
(127 kW) (ou équivalent)

John Deere, Modèle 6068HF avec 185 ch
(138 kW) (ou équivalent)

John Deere, Modèle 6068HF avec 200 ch
(147 kW) (ou équivalent)

ENTRAÎNEMENT

Arbre d’entraînement NACD relié à courroies (ou
équivalent)

Arbre d’entraînement NACD relié à courroies (ou
équivalent)

Arbre d’entraînement NACD relié à courroies (ou
équivalent)

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe à engrenage autonome haute résistance,
filtre, tuyaux, commandes, etc.

Pompe à engrenage autonome haute résistance,
filtre, tuyaux, commandes, etc.

Pompe à engrenage autonome haute résistance,
filtre, tuyaux, commandes, etc.

RÉCEPTEUR

Diamètre 71 cm (28”) 2 pièces, deux entrées
avec revêtement Rhino

Diamètre 81 cm (32”) 2 pièces, deux entrées
avec revêtement Rhino

Diamètre 81 cm (32”) 2 pièces, deux entrées
avec revêtement Rhino

PRÉNETTOYEUR

Diamètre 61 cm (24”)

Diamètre 61 cm (24”)

Diamètre 61 cm (24”)

SÉCURITÉ

Soupapes de protection surcharges et pression
à vide. Décalcomanies d'exploitation et de mise
en garde appropriées. Protections de courroie
appropriées

Soupapes de protection surcharges et pression
à vide Décalcomanies d'exploitation et de mise
en garde appropriées. Protections de courroie
appropriées

Soupapes de protection surcharges et pression
à vide Décalcomanies d'exploitation et de mise
en garde appropriées. Protections de courroie
appropriées

À cause du développement continu des produits, les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.
Certains articles illustrés peuvent être optionnels. *Capacités basés sur l’utilisation d'une conduite d'aspiration
de 12 pi (3,65 m) et du kit de chargement de camions. La capacité varie en fonction de l'état du produit.

Pour des CAPACITÉS

de CHARGEMENT MAXIMALES
SPECIFICATIONS POUR :
Unité de transport de grains pneumatique
Walinga 8614D

8614D
HAUTEUR

139” (353 cm)

LARGEUR

101 5/16” (257 cm)

LONGUEUR

297” (754 cm)

POIDS
HAUTEUR DE
DÉCHARGEMENT
TAILLE DE CONDUITE

12.500 lb (5670 kg)

ESSIEUX

Deux - 7000 lb (3176 kg) chacun

PNEUS

Quatre - pneus de type radial

JANTES

8 écrous 16 x 9

FREINS

4 roues électriques

CHASSIS

2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubulaire

SOUFFLEUR

Un souffleur SRT Walinga #816 (réducteur
de bruit), super durci, soufflerie rotative

SAS

#2224 chute en fonte, boîtier usiné avec précision,
rotor à 10 aubes avec embouts en acier inoxydable,
à entraînement hydraulique, rotation réversible

MOTEUR

Moteur diesel John Deere 250 ch (186 kW)

ENTRAÎNEMENT

Arbre d’entraînement NACD relié à courroies
(ou équivalent)

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe à engrenage autonome haute résistance,
filtre, tuyaux, commandes, etc.

RÉCEPTEUR

37 1/4” dia. (95 cm)

PRÉNETTOYEUR

31 3/16” dia. (79 cm)

SÉCURITÉ

Soupapes de protection surcharges et pression
à vide Décalcomanies d'exploitation et de mise
en garde appropriées. Protections de courroie
appropriées

OPTION DISPONIBLE

15’ maximum (4.57 m)
7” (178 mm) & 8” (203 mm)

CAPACITÉ*

Boisseaux/h*

Maïs et orge

7000

178

Blé

6500

176

Haricots

6000

163

• Sas super durci

ACCESSOIRES STANDARD
• Rotation et levage hydraulique du cyclone de chargement avec revêtement Rhino
• Coude du bras inférieur avec revêtement Rhino
• Porte-tuyau et Porte-tube
•	
Souffleur SRT Walinga #816 (réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative
• Prénettoyeur
• Deux entrées
• Système hydraulique autonome
• Cuve de récepteur avec revêtement Rhino
• Kit de chargement de camions à rotation hydraulique
•	Trois conduites de distribution en acier inoxydable de 203 mm de diamètre
x 3,65 m de long (8 po dia. x 12 pi)
• Une buse d’aspiration de 203 mm de diamètre
•	Une buse de nettoyage en caoutchouc avec embout pivotant de 178 mm
de diamètre x 3,65 m
• Une buse d’aspiration de 178 mm de diamètre avec embout de nettoyage
• Un adaptateur (178 mm - 203 mm)
• Un coude d’entrée de 8 po x 30 degrés

Tonnes/h*

A cause du développement continu des produits, les spécifications
sont soumises à des modifications sans préavis. Certains articles
illustrés peuvent être optionnels.
*Capacités basés sur l’utilisation' d'une conduite d'aspiration
de 12 pi (3,65 m) et du kit de chargement de camions
Kit de chargement La capacité varie en fonction de l'état du produit.

Buse de balayage de sol

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
Tel : 204.745.2951
Fax : 204.745.6309

938 Glengarry Cres.
Fergus, Ontario
Canada N1M 2W6
Tél : 519.787.VACS (8227)
Fax : 519.787.8210

34-18735-6

Buse d’aspiration

