®

Le distributeur électronique
portatif le plus rapide du monde !
Avec la méthode
unique de Pace-Firing™

Le distributeur électronique portatif rapide pour la distribution de granules de
fertilisants et autres pesticides… pour l’horticulture, l’agriculture, les vergers, les
pépinières et l’industrie forestière.
Pour l’application coup par coup rapide de fertilisants secs
comme Osmocote® et produits similaires.

Caractéristiques essentielles
Facile à soulever en un seul mouvement
Charge de dimension parfaite
(magasins de fertilisants de 5kg et 9,5kg)
Portée et maniabilité exceptionnelles
Déclencheur électronique tactile
Contrôle électronique du dosage:
250 réglages différents (3 – 77g par coup)
Modes de coup unique
& Pace-Firing™ (coups en continu)
40’000 coups avec une seule charge
de batterie
Dynamic Bridging Technology (aucun
dommage à l’enrobage des granules et pas de
congestion)
Contrôle du nombre de décharges
Livré prêt à l’emploi avec tous les accessoires

Rapidité
Les modes de tir du
Coup unique
distributeur GreenElf®…
Pace-Firing™
(coups en continu)

15-25’000 coups par jour

Rapide !

Jusqu’à 30’000 coups par jour
(pour des emballages de 4 – 10 litres)

Economie
Incroyable mais vrai:
le GreenElf® permet…

un amortissement en quelques jours de
travail seulement! puis des économies en
continu.

Retour sur
investissement!

Fiabilité & Support
Un distributeur GreenElf® a été testé
dans notre laboratoire avec Osmocote®
pendant plus de 5 millions de coups
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2 ans de garantie sur tous
les composants, y compris
sur les batteries

Tournez SVP

Confiance en
notre produit!

Pour rendre les pépinières du monde plus efficaces

Conçu, créé et fabriqué en Australie.
Propriété entièrement australienne.

Percée du Top-Dressing OH&S.
L’ergonomie et la flexibilité du distributeur
GreenElf® parlent d’elles-mêmes…

Portée dynamique
… complète liberté
de mouvement
Léger &
Souple
Déclencheur électronique tactile
Pas de levier mécanique
Dos droit
Position
détendue

Liberté de
rotation



S’utilise aussi bien de la main
droite que de la main gauche




Léger / charge parfaite
Se soulève et se dépose en un
seul mouvement




La matière est maintenue au sec
Position & mouvements
entièrement naturels

Pas besoin
de se
baisser

Tubes de distribution de
différentes longueurs pour
personnes de différentes tailles

Considérez tous les bénéfices …
Les travaux s’achèvent rapidement lorsque le temps est
compté (15 – 30’000 décharges par jour de travail)

Distributeur GreenElf®
L’outil de choix

Très vite amorti
(en quelques jours – suivis d’économies continues)
Pas besoins de formation
– Productivité Immédiate
Nouvelle flexibilité dans les stratégies de fertilisation
Contrôle du nombre de décharges
Dosage précis et constant
(250 réglages différents)
o Adaptation à toute variété de plante
o Optimisation de l’usage de fertilisants
o Protection de l’environnement
Ergonomie parfaite (Major OH&S Compliance)
…et tout simplement agir pour le bien
de vos employés.
2 années de garantie
Support & Service

®
Téléphone
+61 (0) 2 9418 6925
téléfax
+61 (0) 2 8212 8155
Internet greenelf works.c om.au
Email inf o@greenelf works.com.au

Ken Seton
Directeur

Paul Seton
Ventes & Opérations

Thérèse Seton
Ventes Européennes

+61 (0) 412 255 065

+61 (0) 431 661 283

+61 (0) 411 440 374
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