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Buses Pro Réglables
Le choix tout-en-un pour une couverture optimale
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Qu'il s'agisse d'une topographie en pente, d'un parterre de fleurs incurvé ou de tout autre aménagement paysager
spécial, les angles atypiques nécessitent des buses adaptables pour un arrosage optimal. Les buses Pro réglables de
Hunter permettent aux installateurs de couvrir parfaitement tous les angles, quel que soit l'aménagement, avec la
précision d'une buse fixe. Conçues pour un arrosage à pulvérisation de gouttelettes d'eau plus grosses que la moyenne,
ces buses sont fiables, précises et réglables de 0 à 360°. Les buses Pro réglables fournissent un arrosage performant
sont disponibles en plusieurs modèles, pour une portée allant de 1,2 à 5 m. Parfait pour un arrosage résidentiel, comme
professionnel. D'un point de vue professionnel, cela signifie qu'il n'est nécessaire de stocker que sept sacs de buses en
même temps. Ces modèles sont en outre pourvus d'un code couleur, en fonction de la distance d'arrosage, pour faciliter
leur stockage et leur identification sur le terrain.
Caractéristiques

Caractéristiques
Contours impeccables et bien définis
Pluviométrie proportionnelle de 2,4 à 5 m
Buse facile à saisir pour un réglage simple
Conçu avec de grandes gouttelettes d'eau pour résister aux vents légers
Distribution uniforme pour un résultat parfait
Flexibilité supplémentaire des nouvelles buses Pro réglables de 1,2 et 1,8 m
Code couleur pour une identification façile sur le terrain
Réglable de 0 à 360°
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