
Moniteur de taille de gouttelettes Sentry 6120
•  Fournit en temps réel une information sur la pression de 

fonctionnement et la catégorie correspondante de taille de gouttelettes 
dans les applications de bouillie

• Ecran tactile avec rétroéclairage ajustable
• Interface visuelle qui permet la sélection facile avec un seul doigt de la 

buse et du débit à utiliser
• La selection de la buse se fait grace au code couleur ISO et d’un texte 

qui permet une identification facile

• Alarme sonore et visuelle qui alerte le conducteur quand la pression du 
système devie de la plage enregistrée

• Choisissez votre unité de mesure ; système US ou métrique
• Sauvegardez jusqu’à 5 buses à vos favoris pour une extraction des 

données rapide à chaque utilisation
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Category Symbole Code 
couleur

Extrêmement fine XF Violet

Très fine VF Rouge

Fine F Orange

Moyenne M Jaune

Grosse C Bleu

Très grosse VC Vert

Extrêmement grosse XC Blanc

Ultra grosse UC Noir

tailles de gouttelettes – Comment les 
distinguer ?
Lorsque l‘on choisit une buse qui produit des tailles de gouttelettes dans 
l’une des huit catégories de tailles de gouttelettes, il est important de 
se rappeler qu’une seule buse peut produire des tailles de gouttelettes 
différentes en fonction de la pression utilisée. Une buse peut produire des 
gouttelettes moyennes à basse pression, et dans le même temps produire 
des fines gouttelettes lorsque l‘on augmente la pression.

diagramme du système 
Sentry 6120

Kits et options du Sentry 6120

Reférence Description
90-02846 Système Sentry 6120 avec cable allume-cigare US
90-02847 Système Sentry 6120 avec cable allume-cigare UE
90-02848 Système Sentry 6120 avec cables de batterie
404-0045 Cable d’extension 18‘/5 m
404-0039 Cable d’extension 25‘/8 m
45-05648 Cable adaptateur, COBO
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Capteur de pression
16-05015

Cable de capteur
45-05886

Console
Sentry 6120

75-30118

Cables d’extension
(en option)

404-0045 18' 5.5 m
404-0039  25'/ 7.5 m

Cable adaptateur batterie

401-0016

Cable adaptateur allume-cigare US

45-05279

Cable adaptateur allume-cigare UE

45-05647

Cable adaptateur COBO

45-05648

Fixation RAM 
avec ventouse

65-05241
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