
Enrouleur performant, équipé du système de 
déroulement arrière et d’une haute garde au sol 
pour des cultures exigeantes

•	RAINSTAR avec tube PE spécial
•	Bobine	fixe	pour	déposer	le	tube	PE	avec	le	dispositif	de	 
 déroulement arrière 
•	Châssis	galvanisé	à	4	roues	avec	essieux	fixes	et	bêches	 
 hydrauliques dans l’axe des roues 
•	Turbine	et	boîte	de	vitesse	BAUER	montées	à	l‘avant		pour	 
 une utilisation facile
•	Entraînement	par	la	turbine	BAUER	à	flux	continu	TVR	60
•	La	découpe	laser	des	segments	dentés	assure	un	entraîne- 
 ment optimum de la bobine
•	La	régulation	électronique	de	l’irrigation	grâce	à	l’ECOSTAR	 
	 4000S,	avec	batterie	tampon	et	panneau	solaire
•	Boîte	de	vitesse	BAUER,	à	4	rapports,	équipée	d’un	frein	 
 automatique et du mécanisme prise de force
•	Modèle	pour	déroulement	arrière	avec	grande	garde	au	sol
•	Double	alimentation	HK	108

RAINSTAR E55 S

RAINSTAR E55 S
avec options



RAINSTAR E55 S
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Röhren- und Pumpenwerk BAUER Ges.m.b.H.
8570 Voitsberg, Austria
Tél. +43 3142 200-0
Fax +43 3142 200-320 / -340
sales@bauer-at.com
www.bauer-at.com

	 	 	 Tube	PE	 Tube	PE	 Largeur	de	 Débit	 Gamme	de	 Pression	de	 	 Poids	kg
	 Modèle	 Type	 Ø	mm	 Longueur	m	 bande	m	 m3/h buses mm connex. bar avec eau  sans eau

E55 S

 110	-	700 110 700 65 -   82 25 -   55 18,0 - 26,0 5,0 - 11,0 10.820 6.850
 120	-	650 120 650 75 -   98 33 -   72 22,0 - 32,5 5,0 - 11,0 11.520 7.060
 125	-	620 125 620 80 - 103 40 -   88 25,0 - 35,0 5,0 - 11,0 11.780 7.100
 140	-	460 140 460 80 - 115 40 - 110 25,0 - 37,5 5,0 - 11,0 11.250 6.730

Caractéristiques	techniques	

 700 790 – E55 S 4.100 2.800* 8.350 5.650 480 4x12,5/80-15,3 2.000 - 2.250

* sans traîneau

	 Modèle	 Hauteur	 Largeur	 Long.	avec	 Long.	sans	 Haut.	libre	 Pneu-	 Voie
 de base mm mm chariot chariot mm matiques mm

Dimensions Hauteur	d’attelage	mm

Entraînement	de	la	bobine
avec chaîne de qualité à haute 
résistance et segments dentés 
de précision.

Fixation	du	traîneau
Ancrage hydraulique et automa-
tique du traîneau pour la pose 
simple du tube PE dans toutes 
les cultures lors du déroulement 
arrière.

Visibilité	totale
lors des opérations d’ancrage 
des bêches, du lève-traîneau, 
ainsi que du bras pour déposer 
le tube PE.

Fabrication du tube PE 
chez BAUER	même
A la base d’un granulé spécial 
pour une haute longévité rési-
stant aux charges extrêmes. 
Faible perte de pression grâce 
à des épaisseurs de paroi adap-
tées parfaitement.

Traîneau	à	roues	combi
Protège les plantes au maxi-
mum, avec grande garde au sol. 
Compensation de la pente auto-
matique pour une position stable 
du canon pendant l’irrigation.

Dispositif	pour	déposer	au	
sol le tube PE
Bras hydraulique pour déposer 
au sol le tube PE en ligne droite 
le long des rangées, facile à 
manipuler.

Chargement	du	traîneau	
hydraulique 
La hauteur du lève-traîneau peut 
être modifiée à l’aide de deux 
vérins hydrauliques supplémen-
taires indépendamment des 
bêches.

Grande	garde	au	sol
Garde au sol de 480 mm pour 
une haute protection des plantes 
pendant le déroulement du tube 
PE même en cas de hautes 
cultures.


