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REMPLISSEZ VOTRE ÉPANDEUR À FUMIER À PARTIR 
DU CONFORT ET DE LA SÉCURITÉ DE VOTRE CABINE 
DE TRACTEUR.
Tous les modèles de contrôles sans fil pour pompe de Jamesway vous permettent d’économiser temps et efforts lors 
du remplissage de vos épandeurs. Choisissez parmi 1, 2 ou 6 fonctions hydrauliques sans fil. De plus, chaque système 
est prêt pour recevoir en option le contrôle de vitesse du tracteur. Le système de Jamesway peut être contrôlé par de 
multiples émetteurs, une caractéristique importante si vous possédez plusieurs épandeurs.

Modèle 1+1
Le système « 1+1 » actionne la valve d’agitation/chargement de la pompe. 
L’émetteur simple à 4 boutons est compacte et rechargeable (le chargeur 12 
V / USB est inclus).

Modèle 2+1
En plus de la valve d’agitation/chargement, le système  « 2+1 » peut actionner 
une seconde fonction hydraulique de la pompe comme la montée/descente 
du PowerBoom. L’émetteur à 8 boutons inclus le chargeur 12 V / USB.

Modèle 6+1
Pour un contrôle ultime, le système « 6+1 » actionne 6 fonctions hydrauliques. 
L’émetteur à poignée pistolet est durable et facile à utiliser. L’unité alimentée 
par piles est munie d’un verrou de sureté qui bloque l’alimentation.

Contrôle de vitesse du moteur
Économisez le carburant, remplissez plus vite et ménagez votre équipement… 
Le contrôle de vitesse du moteur vous permet de charger rapidement en 
amenant la PDF du tracteur de la pompe à sa pleine vitesse. La vitesse revient 
au ralenti entre les chargements pour économiser le carburant.

Les valves hydrauliques à deux 
directions inclus des contrôles 
de solénoïde et des manettes 
de contrôle manuel.

Positionnez simplement le 
contrôle de vitesse au-dessus 
de la pédale de plancher et 
branchez-le.
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CONCESSIONNAIRE:

Pour plus d’informations sur nos produits, veuillez visiter notre site internet!

Soucieuse d’améliorer ses 
produits, ÉQUIPEMENTS DE 
FERME JAMESWAY INC. se réserve 
le droit de changer la conception 
et les spécifications de ses 
produits sans préavis. 

MANUTENTION DES FUMIERS:
• Systèmes de raclettes
• Pompes verticales électriques
• Agitateurs électriques
• Pompes verticales PTO
• Pompes à piston
• Nettoyeurs de dalots
• Montées de nettoyeur

ÉPANDAGE DES FUMIERS:
• Épandeurs à roues fixes
• Épandeurs à direction mécanique
• Systèmes d’injection
• Épandeurs sur camion
• Pompes lagune
• Agitateurs
• Pompes de chargement

SYSTÈME D’ALIMENTATION:
• Videurs à Silos
• Convoyeurs Nourriseurs
• Convoyeurs à Courroies
• Convoyeurs à Châines
• Chariots Motorisés
• Hache-Paille


