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I-90

I-90
Premier arroseur Hunter en termes de portée, parfait pour les parcs et les terrains de sport.
L'I-90 permet un arrosage très longue portée. L’I-90 de Hunter a été spécifiquement conçu pour l'irrigation des pelouses
naturelles, des parcs, des terrains de sport et des espaces publics. Avec une portée maximale de 30,8 m, l'I-90 offre le jet le
plus long de tous les arroseurs à gazon naturel. Son diamètre réduit et son couvercle en caoutchouc renforcé en font le choix
idéal pour l'irrigation des parcs et des espaces verts, ainsi que pour l'arrosage périmétrique des stades et hippodromes. Cet
arroseur est également facile à entretenir, grâce à un couvercle à chapeau dévissable qui permet un accès rapide au filtre et à
un clapet anti-vidange, ne nécessitant pas de pièces ou d'outils supplémentaires. L'I-90 est disponible en deux modèles : une
version cercle complet à buses opposées et une version à secteur réglable, chacune dotée de buses de couleur
interchangeables sur site, en fonction des besoins.
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Support

Modèle : 9 cm
Réglage du secteur : 40 à 360°
Buses disponibles : 8
Gamme de buses : n° 25 à n° 73
Réglage du secteur par le dessus
Mécanisme de contrôle rapide du secteur
Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau
Buse montée en usine (de série) : n° 53
Couvercle en caoutchouc avec logo, monté en usine
Période de garantie : 5 ans

Buse opposée, modèle 360˚
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CLAPET ANTI-VIDANGE I-90 (jusqu'à 2 mètres de retenue d'eau)

[4]

1

Source URL (retrieved on 10/07/2014 - 09:18 ): http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/i-90?source=lang&from=en&to=fr
Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12556
[2] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12426
[3] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12436
[4] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12431
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i90_nozzles.png
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I90_fr.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I90_dom.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I90_em.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I90_sp.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I90_it.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I90_TK.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/fr/global
[13] http://www.hunterindustries.com/fr/printpdf/product/arroseurs/i-90?
source=lang&amp;from=en&amp;to=fr&amp;solrsort=sort_label%20asc#node_product_full_group_support_tab
[14] http://www.hunterindustries.com/fr/printpdf/product/arroseurs/i-90?
source=lang&amp;from=en&amp;to=fr&amp;solrsort=is_rating%20asc#node_product_full_group_support_tab
[15] http://www.hunterindustries.com/fr/support/comment-puis-je-regler-le-secteur-sur-mon-arroseur-rotatif-hunter
[16] http://www.hunterindustries.com/fr/support/comment-puis-je-regler-la-portee-sur-mon-arroseur-rotatif-hunter

2

