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PGP Ultra

PGP Ultra
Cette nouvelle version du légendaire PGP regorge de nouvelles fonctionnalités
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Le modèle PGP Ultra est basé sur le légendaire arroseur PGP, best-seller de la marque, et place la barre encore plus
haut avec de nouvelles fonctions développées sur plus de trente ans de recherche, de retours clients et de tests en
laboratoire. Le système d'arrosage d'entraînement indémontable et la fonction de rétablissement automatique du secteur
comptent parmi les améliorations les plus notables du PGP Ultra. Ces deux fonctionnalités permettent à la tourelle de
pivoter sans dommages et de revenir à son secteur initial, quelle que soit son orientation. Autres fonctions sophistiquées
: 22 options de buse avec plusieurs choix de portée, tête fendue et vis de réglage. La diversité des modèles PGP Ultra
offre aux installateurs de systèmes une variété d'options afin d'arroser efficacement, quelque soit l'espace vert à irriguer.
Le PGP-Ultra permet un arrosage résidentiel, comme un arrosage commercial afin de couvrir de grandes ou moins
grandes surfaces.
Caractéristiques

Caractéristiques
Modèles : fixe, 10 cm, 30 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 : 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
Période de garantie : 3 ans

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.

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

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 [33]

SRM [34]

PGP-ADJ [35]

PGP Ultra®
[36]

[32]

I-20 [37]

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
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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

En Option

3m

Buses spéciales
Hauteur de retenue

CARACTERISTIQUES DETAILLEES
Choix de Buses à Angle
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

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
Guide des Ressources
BIBLIOTHÈQUE VIDÉO
Bibliothèque de documents
Les Études du Site
Bibliothèque d'Assistance
Assistance Particuliers
Expéditions Internationales
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Politique de Confidentialité
La Société
FXL Éclairage
Hunter Custom Molding
Hunter Golf
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