
Pulvérisateurs pour quads

EVOLIS Q50, Q80

*soyez fort, soyez KUHN
*be strong, be



LE « + » KUHN
•    Compact
•    Facilité d’utilisation

•    Qualité et précision
•    Polyvalent

EVOLIS Q50 - Q80

www.kuhn.com

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n’ont aucun caractère contractuel.
Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation 
de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en 
position opérationnelle. Durant l’utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément 
aux prescriptions des notices d’instructions et des OPL*. Il faut RESPECTER LES REGLES DE CIRCULATION EN 
VIGUEUR AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale 
autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur L’ESSIEU avant du tracteur doit toujours être conforme aux 
prescriptions EN VIGUEUR (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le 
droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et 
accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les 
marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également KUHN sur

Votre Partenaire Agréé

Retrouvez-nous  
sur nos chaines YouTube.

KUHN BLANCHARD S.A.S.  
24 rue de Nantes - Chéméré - 44680 CHAUMES EN RETZ - FRANCE

Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche, rendez-vous sur notre site internet 

www.kuhn.com

* Opérations Préliminaires à la Livraison

POMPE ÉLECTRIQUE 12 VOLTS DE SÉRIE
Une pompe électrique 12V offre un débit important de 8 à 11l/min. 
Cette pompe est simple d’utilisation puisqu’il suffit de se connecter 
directement sur la batterie du quad. Un bouton ON/OFF placé sur 
le distributeur permet la mise en marche de l’appareil.

De plus, la gamme EVOLIS est équipée de série d’une double 
filtration, une au niveau de la pompe et une au niveau du 
remplissage de la cuve. Cette double filtration permet de protéger 
la pompe et les rampes de potentiels bouchages.

UNE CUVE BIEN AGITÉE !
L’agitation horizontale du produit par le retour en cuve facilite  
l’homogénéisation de la bouillie et évite la formation de mousse. Le 
réglage de la pression s’effectue à partir de l’ouverture de ce retour.

RÉGULATION PAR PRESSION 
CONSTANTE 
Les modèles EVOLIS sont équipés d’un 
distributeur double sorties ( EVOLIS Q50) 
ou d’un distributeur 4 sorties (EVOLIS Q80). 

Ils sont dotés d’un manomètre à glycérine 
pour garantir une lecture précise et assurer 
une pulvérisation de qualité.

FIXATION UNIVERSELLE
Le système de fixation par sangles permet 
de fixer de manière simple et rapide 
l’EVOLIS sur le porte bagage de l’ensemble 
des quads du marché.

UN CHÂSSIS ROBUSTE
La conception du châssis de l’EVOLIS offre 
une grande robustesse mais surtout permet 
l’adaptation d’une cuve avec un point bas 
(puisard), l’intégration d’une cuve lave 
mains et la possibilité d’adapter la hauteur 
de la rampe.

Allant de l’entretien de tous les espaces verts aux applications agricoles, la gamme de pulvérisateurs pour 
quads KUHN répondra à toutes vos exigences grâce à une conception simple et professionnelle, offrant une 
grande qualité de pulvérisation.

LES RAMPES
Deux largeurs de rampes sont proposées pour la gamme EVOLIS :

RDE 204 - 2m - 4 jets pinceau - 1 tronçon avec écrous buses FAXI 110° RDR 408 - 4m - 8 jets pinceau - 3 tronçons avec écrous buses FAXI 110°
(pour EVOLIS Q80 uniquement)

Caractéristiques techniques EVOLIS Q50 EVOLIS Q80
Châssis Mécano-soudé monocoque
Cuve Polyéthylène graduée avec puisard
Capacité cuve 50 80
Cuve lave mains 10 L
Pompe 12V / 8 A 12V / 5.2 A
Débit (L/min) 8 11
Pression (bar) 3 3.4
Agitation Hydraulique par retour en cuve
Rampe et largeur RDE 204 - 2m - 4 jets RDE 204 - 2m - 4 jets ou RDR 408 - 4m - 8 jets
Filtration Double (aspiration et remplissage)
Régulation Pression constante par by-pass
Distribution 2 sorties (pour rampe et lance) 4 sorties (pour lance et rampe)
Lance composite télescopique 1,20 m 
avec 5 m de tuyau De série
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