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I-20

I-20
Un arroseur hautes performances, efficace sur une grande variété de terrains
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Avec un choix de 18 buses et de 6 corps différents, et une portée de 4,9 à 14 m, l'I-20 est l'arroseur dont vous ne pourrez
pas vous passer ! Que la zone à couvrir soit petite, sablonneuse ou un mélange de gazon et d'arbustes, l'I-20 offre un
arrosage efficace et fiable. Nous avons en outre récemment ajouté une fonction de rétablissement automatique du
secteur ; un cercle complet sans inversion, de 50 à 360° ; sans oublier un mécanisme d'entraînement indémontable,
antivandalisme, permettant d'économiser sur les frais de réparation. Si vous ajoutez la commande FloStop®, un réglage
facile du secteur par le dessus et un clapet anti-vidange standard, vous obtenez un arroseur unique dans sa catégorie.
Caractéristiques

Caractéristiques
Modèles : fixe, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Modèles (piston en acier) : 10 cm, 15 cm
Réglage du secteur : 50 à 360°
Couvercle en caoutchouc monté en usine
Réglage du secteur par le dessus
Mécanisme de contrôle rapide du secteur
Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau
Période de garantie : 5 ans
Buses disponibles : 22
Jeux de buses: 1,5 à 8,0 bleues, 2,0 à 4,0 DL grises, 0,50 à 3,0 noires, 6,0 à 13,0 vertes, MPR-20, MPR-30, MPR35

Advanced Features
Rétablissement automatique du secteur D'arrosage
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Cette fonction permet de rétablir le secteur d’origine quelle que soit la rotation de la tête, ce qui garantit une protection
antivandalisme à tout moment.

Mécanisme robuste
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Le mécanisme d’entraînement indémontable, antivandalisme, en instance de brevet, permet de tourner la tête sans
provoquer de dégâts.

Secteur de cercle et plein en un seul modèle
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360° sans inversion breveté pour secteur de cercle et plein en un seul modèle, de 50 à 360°.

Vis de réglage traditionnelle et fendue
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Vous pouvez utiliser un tournevis plat ou la clé Hunter pour faciliter les réglages au besoin.

Contrôle FloStop®
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La fonction FloStop interrompt le débit d’eau d’un arroseur donné, pendant que le reste du système continue d’arroser.
Cette fonction est idéale lors du remplacement de buses ou de l’arrêt de certains arroseurs pendant l’entretien et
l’installation.

IDENTIFICATION D'EAU USÉE
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Les couvercles violets indiquent l'utilisation d'eau non potable.

Piston en inox
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L'inox constitue le meilleur choix en cas de sols inhospitaliers, de climats imprévisibles ou de piétinements fréquents.

Clapet anti-vidange (jusqu'à 4.56 mètres dénivelé)
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La présence d'air dans les canalisations peut occasionner des dégâts à long terme au niveau des arroseurs et de la
plomberie. Le clapet anti-vidange empêche la vidange des conduites lorsque le système est arrêté. Il permet ainsi
d’économiser l’eau, de réduire les frais et de prolonger la durée de vie du système.

TABLEAU COMPARATIF DES ARROSEURS (1/2" et 3/4")

PGJ [37]

SRM [38]

PGP-ADJ [39]

PGP Ultra®
[40]

[36]

I-20 [41]

CARACTÉRISTIQUES
Entrée

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

Portée

4.3 - 11.6 m

4.0 - 9.4 m

6.4 - 15.8 m

4.9 - 14.0 m

4.9 - 14.0 m

Taux de Débit

0.13 - 1.23
m3/hr
2.2 - 20.5
l/min

0.08 - 0.82
m3/hr
1.4 - 13.7
l/min

0.10 - 3.22
m3/hr
1.7 - 53.7
l/min

0.07 - 3.23
m3/hr
1.2 - 53.8
l/min

0.07 - 3.23
m3/hr
1.2 - 53.8
l/min

Plage de Pression
Recommandée

1.7 - 3.8 bar
1.7 - 3.8 bar
1.7 - 4.5 bar
1.7 - 4.5 bar
1.7 - 4.5 bar
170 - 380 kPa 170 - 380 kPa 170 - 450 kPa 170 - 450 kPa 170 - 450 kPa

Plage de Pression de
Fonctionnement

1.4 - 6.9 bar
1.4 - 6.9 bar
1.4 - 7 bar
1.4 - 7 bar
1.4 - 7 bar
140 - 690 kPa 140 - 690 kPa 140 - 700 kPa 140 - 700 kPa 140 - 700 kPa

Pluviométrie (mm/hr)

15

11

10

10

10

Angle de la Buse

14º

18º

STD = 25º,
Angle Bas =
13º

STD = 25º,
Angle Bas =
13º

STD = 25º,
Angle Bas =
13º

Clapets anti-vidange

N/A

N/A

N/A

Option Usine

Pre-Installé

Option Usine

N/A

N/A

Option Usine

Pre-Installé

2.1 m

2.1 m

1.2 m

3m

3m

Options buse

8

6

27

22

22

Garantie

2

1

2

3

5

Buses spéciales
Hauteur de retenue

CARACTERISTIQUES DETAILLEES
Choix de Buses à Angle
4

Bas
Rétablissement
Automatique du Secteur
Entraînement Non
Démontable
Secteur de Cercle et Plein
en un Seul Modèle
Vis Standard et Fendue
Buses à Courte Portée
Disponibles
Clapet anti-vidange
installé en usine

En Option

En Option

3m

Contrôle FloStop
Piston en inox disponible
Applications
Résidentiel
Zones Basse Pression
Série non escamotable
Rampant/Arbustes
Eau Usée
Municipal
Terrains de Sport
Zones à Vandalisme Elev
é
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