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STK-5 / STK-6

STK-5 / STK-6
Un pack de produits d'irrigation unique, conçu pour rafraîchir et nettoyer le gazon synthétique des terrains de sport
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Simple à personnaliser pour le client, simple à monter pour l'installateur et simple à entretenir pour l'utilisateur final, le
système ST de Hunter est la première et unique solution rentable et totalement intégrée, conçue pour aller au-delà des
besoins spécifiques du secteur de l'irrigation du gazon synthétique.
Le système ST de Hunter est composé d'arroseurs longue distance, entraînés par engrenages. Il combine la technologie
de turbine légendaire de Hunter à un joint tournant multi-axe spécial, des électrovannes à faible perte de pression et un
boîtier robuste aux multiples fonctionnalités. Toutes ces caractéristiques offrent une excellente flexibilité d'installation et
un accès total et à long terme à tous les composants d'irrigation, y compris au raccord tournant. Cet accès total est un
véritable atout lorsqu'il n'est pas possible de creuser et de restaurer la surface synthétique en périphérie sans engager
des dépenses importantes, des équipements spécialisés et des procédures complexes.
Buses disponibles : 6
Buse standard : n° 20
Gamme de buses : n° 16 à n° 26
Angle de la buse : 22,5°
Entraînement par engrenages : isolé, lubrifié à la graisse
Couvercle en caoutchouc avec logo, monté en usine (ST-1600B)
Réglage du secteur : arrêts mobiles (gauche et droite)
Réglage du secteur : 40 à 360° sans inversion
Piston à cliquet
Protection télescopique caoutchouc sur le piston
Vitesse de rotation réglable: 0 à 80 seconds (180° à 8 bar)
Garantie des pièces sur 5 ans
Construction interne : laiton, acier inoxydable et roulements à billes

Arroseur ST : ST-1600
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COUDE TOURNANT ST « VA » : ST-3010VA
SYSTÈME DE BOÎTIER ST : ST-243642B
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CONFIGURATION DES ÉLECTROVANNES ST : ST-V30K
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