
Choisissez le leader mondial en arrosage 

SÉRIE 5000 : Une nouvelle étape dans la performance d’arrosage. La meilleure qualité d’arroseur au monde.

Portée : 7,6 à 15,2 m

Pour un arrosage de qualité et l’assurance de gazons en bonne santé, les buses sont développées à partir de la technologie Rain Curtain™

Installation plus rapide grâce aux buses MPR (à débit proportionnel à la surface arrosée) Mécanisme débrayable facilitant la mise en place de l’arroseur.
Flexibilité: de nombreux modèles disponibles pour couvrir toutes les applications Technologie Rain Curtain™ _ Pluviométrie parfaite . Votre gazon reçoit toujours  la même quantité d'eau 

Réglage facile et rapide_ sur le dessus avec un simple  tournevis plat

CARACTERISTIQUES Turbine lubrifiée à l’eau pour un fonctionnement durable,sans problème et respecteux de la nature (pas d'huile)

Technologie Uniformité+(Rain Curtain™): Garantie 3 ans_ Qualité professionnelle
Buses Uniformité + sur tous les arroseurs 5000 délivrant de grosses gouttes d’eau pour une performance constante

Un arrosage efficace au pied de l’arroseur, une distribution uniforme du jet sur toute la portée

Arbre de buses comportant : 8 buses Angle Standard Uniformité+ (angle de trajectoire 25°) et 4 buses Angle Bas Uniformité + (angle de trajectoire 10°) 

Pour un arrosage entre 7,6 et 15,2 m.

Buses avec détrompeur permettant une mise en place facile.

Installation et maintenance

Mécanisme débrayable facilitant la mise en place de l’arroseur.

Maintenance plus rapide grâce à la vis de réglage du secteur autonettoyante.

Réglage facile et rapide du secteur par le dessus. Un simple tournevis à tête plate suffit.

La vis brise-jet permet une réduction de portée de 25% sans changer de buse.

Secteur arrosé de 40° à 360°. 

Modèle plein cercle et secteur de cercle .

LONGEVITE

Couvercle caoutchouc de série pour une protection accrue

Boîtier très robuste conçu pour durer.

Puissant ressort de rappel en acier inoxydable assurant une rétraction fiable.

Joint racleur à double action protégeant le mécanisme contre les débris et assurant une montée et une rétraction fiables.

Joints supplémentaires pour une meilleure résistance en eaux chargées.

Turbine lubrifiée à l’eau pour un fonctionnement durable et sans problème.

SPECIFICATIONS

Portée : 7,6 à 15,2 m

Portée avec vis brise-jet : 5,7 m

Pression de fonctionnement : 1,7 à 4,5 bars

Débit : 0,17 à 2,19 m3/h

Angle de trajectoire :

Buse Angle standard (Uniformité+) : 25°

Buse Angle bas (Uniformité+) : 10°

Entrée ¾'' (20/27) femelle.

DIMENSIONS

Hauteur de soulèvement (du couvercle au centre de la buse) :10 cm

Hauteur du corps (tige rétractée) :18,5cm

MODELE

5004-PC: version secteur de cercle (modèle 5004 standard)

Références ZY54000D Colisage par 22 unités 

ZY54000PA: Pack de 4 unités/. Colisage par 6 packs

Les + produits 


