AGRI-VAC

6614

DIFFICILE À BATTRE
SUR LE LONG TERME

Pour CAPACITÉS de

CHARGEMENT maximales
OPTIONS DISPONIBLES
SPÉCIFICATIONS POUR :
Unité de transport de grains pneumatique Walinga modèle 6614

6614 PC

6614 DLX

HAUTEUR

95 po (241 cm)

95 po (241 cm)

LARGEUR

92 po (234 cm)

92 po (234 cm)

LONGUEUR

105 po (267 cm)

105 po (267 cm)

POIDS

2814 lb (1279 kg)

3014 lb (1370 kg)

HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT

4,17 m minimum

4,17 m minimum

PUISSANCE NÉCESSAIRE

110-130 ch

110-130 ch

VITESSE PRISE DE FORCE

1000 tr/min

1000 tr/min

DIMENSION DE CONDUITE

125 mm et 150 mm (5 po et 6 po)

125 mm et 150 mm (5 po et 6 po)

PNEUS

Deux versions agricoles standards

Deux versions agricoles standards

ROUES

38 cm (15 po), 5 écrous

38 cm (15 po), 5 écrous

SOUFFLEUR

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

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

SAS

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

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

ENTRAÎNEMENT

Arbre d’entraînement monté sur languette
avec poulies et courroies à 5 rainures en V

Arbre d’entraînement monté sur languette
avec poulies et courroies à 5 rainures en V

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Raccordement rapide des tuyaux Système
d’ouverture/fermeture centralisé

Autonome

RÉCEPTEUR

Deux pièces 71 cm de diamètre (28 po),
une entrée

Deux pièces 71 cm de diamètre
(28 po, deux entrées)

PRÉNETTOYEUR

61 cm de diamètre (24 po)

61 cm de diamètre (24 po)

SÉCURITÉ

Soupapes de pression/sous vide

Soupapes de pression/sous vide

• Rotation hydraulique du bras
• Deux entrées sur le 6614
• Système hydraulique autonome sur le 6614
•	
Cuve de récepteur et cyclone rotatif avec revêtement
Rhino complet
• Sas super durci
• Conduites de distribution en acier inoxydable

ACCESSOIRES STANDARDS
• Support de tuyau
• Prénettoyeur sur le 6614
•	
Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, souffleur
volumétrique
• Kit de chargement hydraulique rotatif avec cyclone
•	
Deux conduites de déchargement en acier galvanisé
150 mm de diamètre et 3,65 m de long, les modèles de la
gamme DLX étant équipés de conduites en acier inoxydable
• Une buse d’aspiration de 150 mm de diamètre (6 po)
•	
Une buse de nettoyage en caoutchouc de 150 mm de
diamètre x 12 pi (6 po diamètre x 12 pi) avec raccord pivotant
•	
Une buse d’aspiration de 150 mm de diamètre (6 po) avec
accessoire de nettoyage de sol sur roues
• Revêtement Rhino sur toutes les parties exposées de la cuve
de réception et du cyclone rotatif

6614 PC et 6614 DLX

CAPACITES*

Boisseaux/h* Tonnes/h*

Maïs et orge

3600

92

Blé

3200

84

Graines de soja

2800

75

Buse
d’aspiration

à cause du développement continu des produits, les spécifications sont soumises
à des modifications sans préavis. Certains articles illustrés peuvent être optionnels.
Capacité basée 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.

VUE ARRIÈRE DU 6614

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

34-17951-6

Buse pour balayage de plancher

