
Choisissez le leader mondial en arrosage 

ARROSAGE LOCALISÉ
SÉRIE XF DRIPLINE Le plus flexible des goutteurs en ligne autorégulant qui ne s’entortille pas

Facilité d’installation (fléxibilité , packaging)
La conception d’autorégulation du goutteur permet d’assurer un débit constant

Le plus flexible des goutteurs en ligne autorégulant qui ne s’entortille pas ! Tuyau à double couche (marron sur noir) offre une résistance incomparable aux UV
Conçu pour l’arrosage des couvertures végétales, des végétations denses, des haies, des arbres, etc. Garantie 3 ans_ Qualité professionnelle

Tuyaux ultra-flexibles pour une installation facile et rapide

Rampes latérales plus longues que chez les produits concurrents 

CARACTÉRISTIQUES

Facilité d’installation

Ce matériau unique garantit une flexibilité et une résistance au vrillage accrues. 

Cela permet de créer des courbes plus serrées avec moins de raccords coudés et moins de crampons de sol

L’installation est ainsi plus facile et plus rapide

Le tuyau se déroule plus aisément,d’où une mise en place sans pincements, ni boucles

Compatible avec les raccords cannelés  de 17 mm ou des raccords à compression 16mm ( lock)

Durabilité :

Epaisseur de la paroi: 1,2mm.

Résistance optimale aux contraintes mécaniques, aux tassements et aux ruptures

Les tuyaux à double couche (marron sur noir) offrent une résistance incomparable aux produits chimiques, 

aux dommages causés par les UV et à la prolifération des algues.

Fiabilité

La conception d’autorégulation du goutteur permet d’assurer un débit constant sur l’ensemble de la

longueur, ce qui garantit un arrosage uniforme, quel que soit le relief GOUTTEURS EN LIGNE  RAINBIRD SERIE XFD 
Le goutteur XF se vidange automatiquement. 

SPÉCIFICATIONS

Pression : de 0,59 à 4,14 bar

Débit :  2,3 l/h

Température de l’eau: : jusqu’à 38 °C

Température ambiante : jusqu’à 52 °C

Filtration requise : 125 microns

DIMENSIONS

Diamètre extérieur : 16,1 mm

Diamètre intérieur : 13,6 mm

Épaisseur de la paroi : 1,2 mm

Écartement : 33, 40 et 50 cm

MODÈLES ET REFERENCES

ZX44200: écartement des goutteurs  de 33 cm, rouleau de 25 m et  débit 2,3l/h par goutteur . Colisage par 1

ZX44201 :  écartement des goutteurs  de 33 cm, rouleau de 50 m et  débit 2,3l/h par goutteur  . Colisage par 1

Les + produits 


