XMS

PULVÉRISATEURS PORTÉS KUBOTA

XMS18/XMS110/XMS112
Pulvérisateurs portés d'une largeur de travail de 12 à 21 m

SÉLECTIONNER LE BON
KUBOTA XMS18/110/112
Rampe Alu HOSA

Rampe acier HC
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MODÈLE
HOSA 12/15 m

HOSA 12 - 5 sections

HOSA 12 - 7 sections v1

HOSA 12 - 7 sections v2

HOSA 15 - 5 sections

HOSA 15 - 5 sections

HOSA 15 - 7 sections v1

HC 18/20/21 m

HC 18 - 5 sections
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HC 20 - 7 sections v2
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SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
FACILE À ATTELER

Au plus proche du tracteur pour un
report de charge optimal

L'XMS1 vous facilitera la vie
1. Assez d'espace pour connecter la prise
de force, les flexibles hydrauliques et les
câbles électriques.
2. Reculez pour atteler le pulvérisateur
3. Relevez le pulvérisateur
4. Rentrez les béquilles et l'XMS1 est prêt
à partir !
Un châssis avec roues est disponible
pour faciliter le stockage et l'attelage
au tracteur.
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Panneau de commandes
Vanne de refoulement 2 voies :

Vanne de refoulement 2 voies :
- Position verticale : aspiration cuve
principale
- Position horizontale : aspiration
externe ou bac de rinçage

- Position gauche :
remplir la cuve principale
- Position droite: mode pulvérisation

Vanne de refoulement 2 voies :

Vanne de refoulement 2 voies :

- Position haute : pulvérisation
- Position basse : fonctions
supplémentaires ; rinçage de cuve,
nettoyage extérieur, transfert de
liquide

- Position verticale :
activer incorporateur
- Position horizontale :
désactiver incorporateur

Vanne d'aspiration 2 voies :

Vanne d'aspiration 2 voies :

Le panneau de commandes intuitif
sépare l'aspiration et le refoulement.
Il est idéalementplacé du côté gauche
du pulvérisateur.

- Position verticale: pas d'aspiration
de produits de l'incorporateur
- Position horizontale: aspiration de
produits de l'incorporateur

- Position verticale : bac de rinçage
- Position horizontale : eau externe

Un concept d'intégration et de protection totale
C'est facile de mettre en œuvre l'XMS1 avec ses commandes, le bac
d'incorporation, le lave-mains et la boite à gants tous regroupés du même côté
du pulvérisateur. Le bac d'incorporation en position replié fait office de panneau
latéral pour une finition parfaite.
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UN REMPLISSAGE RAPIDE,

Cuve lave mains 18 litres

Incorporateur

Bac de rinçage de 130 litres

Tout est mis en œuvre pour garder les
mains propres. Accès au trou d'homme
facile par l'échelle pliable.

L'incorporateur gradué avec une
capacité de 30 litres est pivotant et
s'intègre totalement au repliage.
La buse rotative de nettoyage s'actionne
en appuyant le bidon sur le support.
Le rinçage circulaire du bac d'incorporation
est de série et fait partie du design.

Le pulvérisateur peut être rincé dans les
champs grâce au bac de rinçage. La jauge
transparente indique le niveau d'eau de
rinçage dans le bac. Un dispositif de lavage
externe est disponible en option, il inclut
un enrouleur avec 15 m de tuyaux et une
brosse de nettoyage avec pastilles de
savon, le tout raccordé au refoulement
de la pompe.

Rangement pour vêtements
propres

Remplissage extérieur direct :

Remplissage par le tuyau
d'aspiration de 1,5 pouces.

La boîte de rangement permet
d'emmener et de ranger votre
équipement de nettoyage et de
protection avec vous sur le
pulvérisateur.
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Le raccord de remplissage rapide de
2 pouces permet un remplissage direct
par pression ainsi qu'un débit élevé.
Un adaptateur GEKA pour 1 pouce
existe en option.

L'eau est d'abord filtrée par la crépine
du tuyau et ensuite par le filtre d'aspiration.
Simultanément l'incorporateur permet de
préparer le prémélange des produits.
Un adapdateur Camlock pour 2 pouces
est disponible en option.

FACILE TOUT EN SÉCURITÉ

Jauge de niveau rotative

Filtre de refoulement

La jauge rotative très précise est bien
lisible depuis le tracteur.

Le filtre de refoulement est
autonettoyant et évite l'obstruction des
buses. Un filtre de 50 ou 80 mailles est
de série.

Filtre d'aspiration de grande
capacité

Les deux filtres côté aspiration et
refoulement sont faciles d'accès pour le
contrôle et nettoyage, tout en évitant le
contact avec la bouillie.
Le filtre d'aspiration de grande capacité
nettoie efficacement le liquide avant
qu'il entre dans la pompe.

Pompes à pistons-membranes
silencieuses et fiables
Les pompes sont disponibles avec des
capacités de 100, 150 et 200 l/min.
Elles résistent aux engrais liquides, sont
auto-amorçantes et sont insensibles au
fonctionnement à sec.

Echelle d'accès au trou d'homme
L'échelle repliable totalement intégrée ainsi
que les poignées permettent un accès au
trou d'homme en toute sécurité, même
avec la cuve de 1200 litres.
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AVEC SOIN POUR L'ENVIRO
CONTRÔLE PULVÉRISATEURS :
BANC DE TEST HOMOLOGUÉ

Chaque XMS1 comme tous nos pulvérisateurs passent par notre hall de test et reçoit sa
certification pour être conforme aux dernières normes environnementales et de sécurité.
Tout le personnel du hall de test a les certifications nécessaires des autorités concernées.

NSTS:

JKI:

Homologation
officielle du bureau
national de contrôle
des pulvérisateurs
pour le Royaume Uni.

Homologation officielle pour
l'Allemagne délivrée par le
centre fédéral de recherche
biologique (JKI institute).

SKL:

NY:

ENTAM:

Homologation
officielle pour le
Benelux par l'institut
SKL de Wageningen.

Homologation officielle
Norvégienne délivrée par
l'autorité de sécurité et de
l'alimentation.

Future homologation Européenne
de contrôle pulvérisateurs,
regroupant l'Allemagne, la France
(CEMAGREF).

ENvironnemental FOcus : fonction ENFO réamorçage et rinçage de la rampe en standard sur toutes les
régulations DPAE Cette technologie intelligente optimise le réamorçage et le rinçage des canalisations.
Elle assure une pulvérisation précise, dès le départ, tout en évitant le gaspillage de produits phytosanitaires et d'eau claire.

Assistance au réamorçage des canalisations :
au démarrage les canalisations sont réamorcées avec la bouillie,
en chassant l'eau claire, avec une coupure automatique des
sections remplies. Ceci évite tout gaspillage de bouillie et
permet une pulvérisation à la bonne dose dès le départ.
8 Ni gaspillage, ni pollution.

Assistance au rinçage des canalisations :
la bouillie chasse l'eau claire des canalisations.
Le système ferme automatiquement les sections une fois que
les conduites sont réamorcées.
Ceci assure une pulvérisation 100% efficace dès le départ.

ONNEMENT
EC ET FMC

DPM électrique EC :
• Toutes les fonctions dans un boîtier
• Vanne générale, 5 à 7 sections et 2 buses de bordures à
commande électrique suivant les options
• Marche-Arrêt de l'agitation
• Modulation de pression (+/-)
• Sélecteur de fonctions hydraulique

FlowMate Control FMC :
• Un seul boîtier pour commander la pulvérisation et la rampe
• Design ultra-compact par intégration de toutes les fonctions
de pulvérisation et des commandes de la rampe
• Fonctions ENFO
• Fonctions ENFO
• Assistance au choix de buses
• Mémoire parcellaire, 25 champs

Starguide IV
Starguide IV : pour une coupure des sections en
toute simplicité
Starguide IV contrôle automatiquement les sections de rampe,
évitant les recouvrements inutiles. Il contribue ainsi à des
économies d'intrants et permet une application plus précise
des produits. Il coupe automatiquement la pulvérisation en
bout de parcelle et permet à l'utilisateur de se concentrer sur
la conduite.

Le Starguide IV vous permet de :
•
•
•
•

Pulvériser la nuit
Économiser des produits phytosanitaires
Réduire les chevauchements et les manques
Augmenter le confort d'utilisation

Starguide IV s'adapte facilement à tous les
boîtiers de commandes DPAE Kubota

• Facile d'utilisation avec écran tactile en couleur
de 5,7 pouces
• Guidage graphique en 3D avec zoom avant/
arrière possible
• Vue de la parcelle avec différentes couleurs
• Alarmes en cas de pertes du signal GPS
• Port USB pour exporter des données
• Antenne RXA-30
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DES INNOVATIONS POUR VO

RAMPE HOSA
La rampe HOSA est conçue à partir d'un profilé d'aluminium avec un repliage en Z. Ce type de repliage permet de réduire
rapidement la largeur pour franchir un obstacle dans le champ. Le profilé d'aluminium est conçu pour une résistance maximum.
Aucune soudure ne vient fragiliser la rampe et la protection de surface par anodisation renforce la résistance aux agressions
(corrosion, produits phytosanitaires,...).
• Rampe Alu à repliage en "Z"
• Possibilité de repliage unilatéral
complet
• Largeur de transport de 2,5 m
• Dessinée pour une résistance à toute
épreuve et pour un poids réduit
• Protection intégrale des buses et
porte-jets
• Facilité d'entretien et de nettoyage
• Trijets
• Blocage hydraulique du cadre central
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OUS SIMPLIFIER LA VIE

Repliage unilatéral

Blocage de la rampe au transport

Blocage hydraulique du cadre central

Sécurité en bout de rampe
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LA RAMPE MULTI-REPLIAGE

RAMPE HC

La construction triangulée de la rampe
associée aux profilés inférieurs et
supérieurs assurent rigidité et robustesse.
L'anti-fouettement indépendant des
bras de rampe permet une vitesse de
travail importante dans toutes les
conditions.

Moins lourd et super résistant
La rampe HC a été dessinée pour une
intégration totale des conduites et
buses, pour un poids réduit et une
résistance accrue.
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ES

Sécurité au transport :

Des repliages multiples

Une largeur de transport de
2,50 m et le blocage de la
rampe assurent une grande
sécurité.

La rampe HC autorise les repliages symétriques,
asymétriques et unilatéraux en fonction du choix
du pack hydraulique.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
PULVÉRISATEUR PORTÉ

XMS18

XMS110

XMS112

800 l / 965 l

1000 l / 1185 l

1200 l / 1395 l

130 l / 18 l

130 l / 18 l

130 l / 18 l

30 l

30 l

30 l

1. Capacité de la cuve
Capacité nominale de la cuve / Capacité totale
Capacité cuve de rinçage / Capacité cuve lave-mains
Incorporateur avec ouverture de 40x40 cm

2. Poids à vide total (kg)
… avec HOSA 12 m

889 kg

901 kg

913 kg

... avec HOSA 15 m

952 kg

964 kg

976 kg

... avec HC 18 m

1207 kg

1219 kg

1231 kg

... avec HC 20 m

1287 kg

1299 kg

1311 kg

... avec HC 21 m

1293 kg

1305 kg

1317 kg

3. Largeur de transport
Largeur totale avec rampe

HOSA = 2,35 m / HC = 2,50 m

Hauteur totale avec rampe

HOSA12 = 2,56 m / HOSA15 = 2,85 m / HC = 3,30 m

Profondeur totale avec rampe

4. Pompes

HOSA = 1,35 m / HC18 m = 1,45 m / HC20-21 m = 1,65 m

Pistons-membranes

100, 150, 200 l/min

5. Electronique
5.1. DPM commande électrique
EC 5-sections vannes 3-voies, sélecteur hydraulique

▲1non dispo HC

5.2. DPAE non ISO

FMC 5-sections vannes 2-voies, sélecteur hydraulique

▲2

FMC 7-sections vannes 2-voies, sélecteur hydraulique

▲3

FMC 9-sections vannes 2-voies, sélecteur hydraulique

▲4

FMC 5-sections vannes 2 voies, électro-hydraulique

▲5

FMC 7-sections vannes 2 voies, électro-hydraulique

▲6

FMC 9-sections vannes 2 voies, électro-hydraulique

▲7

Incorporateur

▲

Prise de force
Béquilles, bac de rinçage, bac rince-mains, manomètre, jauge mécanique sèche, rinceurs
de cuve, vidange (par le filtre)

▲

6. Autres standards

standard

7. Accessoires (livrable séparément)

Bâche de protection à l'arrière de la pompe

●

Set remplissage extérieur avec raccord 2"

●

Adaptateur GEKA 1" pour remplissage direct

●

Adaptateur Camlock de 1,5" vers 2" pour tuyau d'aspiration

●

Set remplissage extérieur avec raccord 2"

●

Flotteur pour tuyau aspiration

●

Clapet anti-retour de 1,5" pour tuyau d'aspiration

●

Tamis pour urée

●

Raccord pour vidange de la cuve par la pompe

●

Chassis de manutention

●

Câble d'alimentation 3 plots
(uniquement pour EC/FMC, si aucun connecteur d'alimentation au tracteur)

●

Starguide IV

●

RAMPES
1. Caractéristiques
Largeur de travail (m)
Matériaux

HOSA 12 / 15

HC 18 / 20 / 21

12/15

18 / 20 / 21

Aluminium

Acier

Verticale

Verticale

Repliage

Hydraulique

Hydraulique

Standard

5/5

5/7/7

Option 1 (2 sections en plus du standard)

7/7

7/9/9

Option 2 (2 sections en moins que le standard)

-/-

-/5/5

Position transport

2. Sections de pulvérisation

3. Porte-jets
Monojets

▲1

▲1

Trijets

▲2

▲2

Pentajets

▲3

4. Autre
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Eclairage routier

●

●

Buse de finition de bordure manuelle ou électrique

●

●

Buse de traitement hors bordure manuelle ou électrique

●

●

▲1-▲••• - = obligatoire au choix,   ▲= obligatoire,    ● = option, non obligatoire

UNE GAMME COMPLÈTE DE
PULVERISATEURS PORTÉS
Kubota offre maintenant une gamme très complète de pulvérisateurs portés.
L'XMS1 rejoint la gamme des XMS2 afin de compléter celle-ci, incluant également la cuve frontale XFT.
XMS18 - 110 -112
L'XMS1 est un pulvérisateur professionnel facile à utiliser. Il est disponible en capacités de cuves de 800, 1000 et 1200 litres et avec
deux familles de rampes : La gamme HOSA en aluminium et la gamme HC en acier. Le centre de gravité est extrêmement proche du
tracteur pour un transfert optimal du poids. L'opération est très simple avec la commande électrique EC ou le Flowmate Control FMC
en DPA électronique.

XMS210 - 213 - 216 - 218
L'XMS2 est un pulvérisateur compatible ISOBUS avec 4 capacités de cuves : 1000, 1300, 1600 et 1800 litres et deux types de rampes
(HOSA et HC). La gamme des rampes HC sur ce modèle va de 18 à 30 mètres. L'avantage des XMS2 c'est leur compatibilité ISOBUS
et les options high-tech comme le programme de triple dilution iXlean Pro ainsi que les grandes capacités de cuve et ses rampes de
grande largeur. De plus, il est compatible avec la cuve frontale XFT qui intègre un programme de gestion automatisée prenant en
charge toutes les opérations possibles des deux cuves et de la rampe. Les Boom Guide Comfort et Pro complètent cette offre et
font des XMS2 les champions de la haute performance.

XFT Comfort ou XFT Pro
La cuve frontale XFT a une capacité de cuve nominale supérieure à 1100 litres. Elle équilibre idéalement le tracteur équipé d'un outil
lourd à l'arrière. Combiné à un XMS218 l'XFT donne une capacité de cuve de presque 3000 litres ce qui en fait un concurrent sérieux de
l'automoteur de pulvérisation. L'XFT est disponible en version semi-automatique appelé XFT Comfort ou en version automatique XFT Pro.
Les deux versions permettent de sélectionner la cuve avant ou arrière à partir du tracteur tout en pulvérisant. La version Pro offre en plus
la commande des opérations de remplissage et rinçage sans descendre du tracteur ou à partir du tableau de commandes EasySet
de l'XMS. Les opérations d'attelage de l'XFT sont très simples car aucune prise de force ou connection hydraulique est nécessaire.
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La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure n'est fournie qu'à titre d'information. Certains équipements illustrés dans cette brochure
sont en option. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie, à la sécurité ou au produit. Pour votre sécurité, Kubota recommande vivement
l'utilisation de la ceinture de sécurité dans le cadre de tous vos travaux.
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