Une seule fois pour être réglé au démarrage.
- Facile à déplacer et réglable sur plusieurs terrains.
- Une fois réglé sur la longueur de pulvérisation sélectionnée et l'appareil
fait son travail et arrète automatiquement à la position de repos.
- La vitesse d'enroulement est simple et réglable en continu.
- Versions avec différentes capacités et surfaces de pulvérisation.
- Ne nécessite pas de construction extensive d’infra des conduites.
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