
Choisissez le leader mondial en arrosage 
Tuyères escamotables: SÉRIE UNI-Spray™  - La Qualité Rain Bird au meilleur prix

Portée : 2,7 à 4,6 m

Réglage rapide et précis du secteur à arroser par système à cliquet
Réglage rapide et précis du secteur à arroser par système à cliquet, même quand la tuyère est en fonctionnement Un entretien facile des composants internes par le dessus de la tuyère
Élimination des infiltrations de débris grâce à un joint d’étanchéité activé par pression Vis de réglage du débit et de la portée

Matériau robuste pour une fiabilité optimale en cas de surpression Couvercle  de petite taille, rendant la tuyère quasiment invisible
Garantie 3 ans_ Qualité professionnelle

CARACTÉRISTIQUES

Couvercle avec un diamètre exposé de petite taille, rendant la tuyère quasiment invisible

Pour plus de simplicité, ces tuyères sont livrées avec des buses réglables Série VAN préinstallées

Gagnez du temps et facilitez  vous l’installation: les buses réglables (Série VAN) assurent une flexibilité maximale

L’UNI-Spray™ accepte toutes les buses et accessoires Rain Bird, facilitant la gestion des stocks

Buse VAN et filtre facilement retirable pour purger le système

Un entretien facile des composants internes par le dessus de la tuyère

Vis de réglage du débit et de la portée

Une solution pour toutes les applications

2 hauteurs de soulèvement  (5cm et 10 cm ) 

 Longévité

Matière plastique et pièces en acier inoxydable résistantes à la corrosion

Ressort de rappel puissant en acier inoxydable

SPÉCIFICATIONS

Pression : 1,0 à 2,1 bars

Portée : 2,7 à 4,6 m

DIMENSIONS

Entrée taraudée : 1/2” (15/21)

Diamètre exposé : 3,2 cm

Hauteur du corps :

US-2XX : 9,6 cm

US-4XX : 15,0 cm

Hauteur de soulèvement :

 US-2XX : 5,1 cm

US-4XX: 10,2 cm

MODÈLES

US-212 : Buses 12-VAN

US-215 : Buses 15-VAN

US-412 : Buses 12-VAN

US-415 : Buses 15-VAN

REFERENCES

ZP21012D Tuyère Unispray 212 ( jusqu'à 3,7m) Colisage : par  36 unités 

ZP21015D Tuyère Unispray 215 ( jusqu'à 4,60m) Colisage : par  36 unités 

ZP41012D Tuyère Unispray 412( jusqu'à 3,7m) Colisage : par  36 unités 

ZP41015D Tuyère Unispray 415( jusqu'à 4,60m) Colisage : par  36 unités 
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