NOUVEAU !

Hilltip IceStriker

TM

Épandeur électrique 120-200 litres 12V pour pick-up, tracteurs, chargeuses, etc.

Les nouveaux épandeurs Hilltip IceStrikerTM 120 et 200 L peuvent répandre
tous types de matériaux d’épandage : vrac, sac, sable et gravier. La trémie en
polymère et les pièces montées en acier inoxydable en font l’épandeur le plus
rentable de cette gamme.
L’épandeur est exploité sans fil (Bluetooth) à travers un système de contrôle
de nouvelle génération : L’application HillTip StrikeSmart™. Un smartphone
Android est inclus.

Caractéristiques de l’épandeur :
• Le contrôle automatique de la vitesse par GPS ajuste la quantité de matériau
d’épandage (g/m2) en fonction de la vitesse de votre véhicule.
• Deux moteurs indépendants contrôlés pour la tarière et le disque.
• Roues de transport de stockage.
• Solutions de montage pour une variété de véhicules et de machines.

Système de suivi HTrack™ (en option)
Avec le logiciel de suivi, vous pouvez suivre et gérer tous
vos dispositifs d’épandage et vos chasse-neiges en ligne sur
votre ordinateur, tablette ou smartphone. Le programme
montre une route de traitement sur une carte et des détails
d’épandage comme la vitesse, la localisation GPS, le matériel
utilisé, etc. Avec HTrackTM, vous pouvez suivre vos dépenses
et obtenir des preuves de performance du dégivrage pour
des réclamations à la suite de blessures résultant de glissades
et de chutes. Les données d’épandage peuvent être résumées
et générées sous forme de rapports PDF.

Le programme HTrackTM en
option transfère les données
d’épandage via une connexion 3G

Accessoires en option :

Types de montage :

• Vibreur (pour le sel humide, le gravier, le sel et le
mélange de sable).

• Attelage de remorquage, boulonné ou type J.

• Kit pour plaque d’immatriculation et feux arrière.

• Montage balancé, boulonné.

• Feu de travail LED.

• Crochet de remorquage / hayon UE.
• Attelage 3 points, cat. I/II.
• Attelage de chargeuse sur pneus / chariot
élévateur 1’’, réglable. Hauteur réglable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
modèle

120

200

Largeur totale

800 mm

800 mm

Profondeur totale

600 mm

600 mm

Hauteur totale

820 mm

1050 mm

Capacité, niveau d’eau

120 L

205 L

Capacité, arrondie

130 L

215 L

Poids (vide)

58 kg

65 kg

Construction de la trémie
Largeur d’épandage

Poly
1-8 m

Taille du disque d’épandage

320 mm

Diamètre de la vis

65 mm

Matériaux

Sel, sable, granulat/mélange

Véhicule

Véhicules utilitaires, camionnettes, fourgonnettes,
tracteurs, chargeuses et chariots élévateurs
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