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Le nouveau compteur azote liquide autonome et son écran tactile à disposition ! 

Ø 25 - 200 l/min 

 

Compteur engrais liquide : C131 

Débit maxi : 200 litres par minute - écran tactile  

Le compteur mesure avec précision le volume d'eau ou d'engrais introduit dans la cuve des pulvérisateurs. 

Grâce à son faible perte de charge, il ne réduit pratiquement pas le débit du remplissage (débit de100 à 600 

l/mn). 

Le stabilisateur d'écoulement inox qui lui est incorporé le rend peu sensible à la forme des tuyauteries 

extérieures. 

Alimenté par batterie il est autonome jusqu'à 2500 ouvertures  

Il est livré complet, muni de 2 raccords symétriques de 25 à verrous. 

Boitier avec écran tactile complètement étanche pour résister aux intempéries  

Robinet et alarme sonore intégré 

Le corps de la turbine est transparent, ce qui permet d'en contrôler le fonctionnement.  

Mesure du débit instantané en litre / minute 

Calcul de volume en litre avec remise à zéro 

Calcul de volume total en hectolitres 

Calibration du compteur par incrémentation du volume plus indice de correction de + ou - 20 % 

Pression maxi 12 bars  

Observations: 

Compteur fiable et robuste pour un investissement de qualité ! 
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