
 La nouvelle correction 3D du terrain simplifie le processus de marquage et améliore la qualité des lignes sur les 
terrains accidentés.

 Bras SWOZI - la solution de traçage tout-en-un, qui garantie des lignes parfaites et les dimensions tout au long 
de la saison.

 Dispositif ultra rapide de traçage parfait des corners

 Réglage du débit par retour en cuve.

 Traçage centrale ou latérale.

 Guidon réglable.

 Grand coffre de rangement

 2 Roues pneumatiques à chambre à air pour amortir les irrégularités du terrain

 Pneus rainurés pour maintenir les roues propres.

 1 roue directrice avec blocage en position droite et réglage de la résistance .

SWOZI CART PRO

« LA TECHNOLOGIE DE MARQUAGE GPS

Mesurer le terrain et tirer les cordeaux ? Terminé !

Une seule personne trace toutes les lignes ! » 

Largeur de tracé De 5 à 50 cm réglable sans outil.

Batterie :
Au Plomb sans entretien - 12V – 7A
Chargeur 220V – tps de charge 8H.

Pompe : SHURFLO 12V – 5,5 bars.

Consommation : 
De 12L à 20L par terrain de football.
De 15L à 25L par terrain de rugby.

Autonomie : Env. 3H – environ 6 terrains.

Rinçage :

5 à 10 minutes à l’eau claire,
tiède pour une meilleure efficacité

Utiliser SOLVACRYL pour un décapage en 
profondeur.

Matériaux : Acier galvanisé et peinture époxy.

Cuve : 2 x 10 litres.

Poids : 35 kg.

Pilotage
Par tablette Samsung Galaxy Tab S2

+ Application Androïd SWOZI.

GPS
Enregistrement permanent des coordonnées 

et dimensions des terrains

Option :
Buse double jet et autres débits.

Version lazer pour les enceintes fermées.
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