Système de
télégonflage
automatisé.

Soyez prêt pour la pluie!
Résultats des tests utilisant des
Michelin CargoXbib
de dimension 850/50R30.5

POUCES
CARRÉS

POUCES
CARRÉS
“Nous sommes heureux de la rapidité d’utilisation
du système de télégonflage et nous avons remarqué
tout de suite que notre citerne de lisier était
beaucoup plus facile à trainer dans le champ.
Le support d'AgriBrink a été excellent et nous
sommes très satisfaits de notre investissement."
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- Kees Hogendoorn

Système de télégonflage
automatisé de Agribrink
•
•
•
•

Réduit la consommation du carburant.
Réduit la compaction des sols.
Réduit l’usure prématuré des pneus.
Réduit les couts globaux d’opération.
Augmenter votre temps de travail!

Agrinbrink
8152 Con 16
RR 1 Moorefield ON
Canada
N0G 2K0
519-840-0919
www.agribrink.com

Soyez prêt pour la pluie!

Agribrink… Récipiendaire
du prix d’excellence en
innovation d’Agri-Food.

Doubler votre surface de contact de vos pneus au sol en réduisant la pression…
Les pneus se dégonflent en moins de 30 secondes!

MAXIMISER VOTRE INVESTISSEMENT ET AUGMENTER VOS RENDEMENTS AU CHAMP!
Voulez-vous maximiser votre rendement au champ? Les
équipements lourds affectent la compaction des sols et peuvent
causer des dommages à la structure ce qui contribue à réduire
vos rendements et à augmenter vos dépenses dans
un marché d’agriculture compétitif.

QUALITÉ.
FACILE À CONTRÔLER.

COMPRESSEUR D’AIR.

À L’INTÉRIEUR DE LA CABINE…
• Programmation facile des pressions en
mode maximum, médium et minimum.

Notre système utilise un compresseur d’air
fabriqué au Canada qui peut gonfler vos
pneus avec 50 cpm par minute.

Notre système est muni d’un système de
protection qui vous ne laissera pas tomber
dans le cas d’un trouble électrique.

Notre système est assemblé au Canada avec des
pièces de très haute qualité nord-américaine.
BÉNÉFICES.
Augmente votre temps d’opération, réduit votre cout
de carburant, augmente le rendement de vos pneus
et de votre champ…et bien plus!

• Commande par interrupteur facile d’accès.
• Si vous n’avez pas de réserve d’air dans les
réservoirs, notre système empêchera le
dégonflage des pneus.

SUPPORT À LA CLIENTÈLE.
Notre système et ses composantes est muni d’une
garantie d’un an. Nous endossons notre produit et
sommes disponible en tout temps afin de vous
aider.

• Alarmes multiples.
• Permet à l’opérateur de gonfler et dégonfler
les pneus avec rapidité.
• Dégonflage rapide.
• Facile à utiliser.
• Peut être utilisé avec plusieurs outils
agricoles trainés.
NOUVEAUTÉ…
• Contrôle de vitesse par GPS.
• Enregistrement des données.
• Mode de fonctionnement protégé par mot
de passe.

AAID (Automatic Air
Inflation Deflation) Control
RÉSERVES D’AIR.
Nos réservoirs, enduits de peinture à la
poudre de première qualité contiennent
assez d’air pour regonfler vos pneus
rapidement et en toute sécurité.

CONCEPTION DES ROUES.
Nous utilisons des roues de fabrication
nord-américaine certifiées avec des
soupapes pivotantes munies de sortie d’air.

• Conçu pour contrôle ISOBUS.

NOTRE SYSTÈME EST ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ AU CANADA.
Le système AAID est 100% assemblé au Canada avec des pièces de très haute qualité fabriquées ici.

Soyez prêt pour la pluie!

www.agribrink.com

CONCEPTION « QUICK ATTACH » EN OPTION.
Notre système « Quick Attach » offert en option vous permet
d’utiliser notre compresseur avec de multiples autres outils tel
que citerne à lisier et chariot à grain. Vous maximisez ainsi votre
investissement et augmenter le potentiel d’utilisation en mode
multi usage.

