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I-25

I-25
Un arroseur robuste capable d'affronter toutes les demandes municipales
L'arroseur I-25 accomplit sa tâche d'arrosage automatique manière professionnelle, efficace et fiable pour une application
municipale ou pour des locaux commerciaux. Offrant une portée d'arrosage moyenne, de 11,9 à 21,6 m, ce modèle peut être
utilisé dans une grande variété d'applications et d'environnements. De conception compacte et durable, il est proposé en
option avec un piston en acier inoxydable, pour une résistance extrême. Avec une garantie de 5 ans, l'I-25 dispose en outre
d'options d'identification des eaux usées et haute vitesse. Un clapet anti-vidange standard est intégré, tandis qu'un large
éventail de buses hautes performances est disponible. Efficace, robuste et construit pour durer, l'arroseur I-25 de Hunter est le
partenaire idéal de vos journées de travail.
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Support

Modèles : 10 cm, 15 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
Buses disponibles : 12
Gamme de buses : n° 4 à n° 28
Période de garantie : 5 ans

Rétablissement automatique du secteur D'arrosage
Mécanisme robuste
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Secteur de cercle et plein en un seul modèle
Code de Couleur Des Buses
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IDENTIFICATION D'EAU USÉE
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Piston en inox
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Clapet anti-vidange (jusqu'à 3 mètres dénivelé)
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Tableau comparatif des arroseurs (1")
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I-25 [24]
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I-40 [25]

I-40 ON [25]

CARACTÉRISTIQUES
Entrée

1"

1"

1"

Portée

11.9 - 21.6 m

13.4 - 23.2 m

13.4 - 23.2 m

Débit

0.82 - 7.24 (m3/hr) 1.52 - 7.76 (m3/hr)
13.6 - 120.7 (l/min) 13.6 - 120.7 (l/min)

1.52 - 7.76 (m3/hr)
13.6 - 120.7 (l/min)

Plage de Pression Recommandée

2.5 - 7.0 bar
250 - 700 kPa

2.5 - 7 bar
250 - 700 kPa

2.5 - 7 bar
250 - 700 kPa

Plage de Pression de Fonctionnement

2.5 - 6.9 bar
250 - 690 kPa

2.5 - 7.0 bar
250 - 700 kPa

2.5 - 7.0 bar
250 - 700 kPa

Pluviométrie (mm/hr)

15

15

15

Angle de la Buse

25º

25º

25º

Clapets anti-vidange

Pré-installé

Pré-installé

Pré-installé

Buses pré-installées

Pré-installé

Pré-installé

Pré-installé

Hauteur de retenue

3m

4.5 m

4.5 m

Options de Buse

12

6

5

5 ans

5 ans

5 ans

Garantie
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Rétablissement Automatique du Secteur
Entraînement Non Démontable
Secteur de Cercle et Plein en un Seul
Modèle
Identification d'Eau Usée
Piston en Inox

En Option

Applications
Commercial/Municipal
Terrains de Sport
2

Zones à Vandalisme Elevé
Zones Basse Pression
Eau Usée
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