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Buses Spéciales
Des solutions novatrices en matière de buses pour les zones gazonnées, les
plantations et les pentes étroites
Afin de répondre aux besoins des zones de plantation étroites et autres conditions d'irrigation particulières, Hunter propose
diverses buses spéciales. Ces modèles comprennent par exemple des buses pour plates-bandes centrales, finales, latérales
ou en coin, pouvant être à faible portée ou à technologie multi-jet. Cette diversité permet aux concepteurs de systèmes
d'intégrer des solutions d'arrosage fiables, résistantes au vent lorsque des buses fixes ou réglables traditionnelles n'auraient
pas été adaptées. Les buses spéciales, qui sont construites selon les mêmes techniques et avec les mêmes matériaux
durables que le reste des produits de Hunter, sont conçues pour garantir une couverture de qualité et une distribution dans le
secteur optimale dans les situations les plus difficiles.
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Tableau des modèles de buses spécialisées
Buses À Faible Portée
Solution immédiate pour les petits espaces. Si vous avez besoin d'une irrigation contrôlée pour de petits espaces,
choisissez ces buses. Disponibles en portées de 0,6m, 1,2 et 1,8 m.

2Q
Portée: 0,6 m

2H
Portée: 0,6 m
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4Q
Portée: 1,2 m

4H
Portée: 1,2 m

6Q
Portée: 1,8 m

6H
Portée: 1,8 m

Buses Pour Plates-Bandes
Vous avez affaire à des zones de plantation étroites ? Les contraintes liées à la surface étroite n'ont aucune importance
lorsque vous disposez d'excellentes options de buse. Choisissez parmi les buses pour plate-bandes centrales et finales,
ou pour coins et plates-bandes laterales. Quoi qu'il en soit, vous profiterez de la distribution optimale de buses conçue
pour satisfaire aux besoins.

LCS-515
Plate-bande coin gauche
Trajectoire: 1,5 m x 4,5 m
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RCS-515
Plate-bande coin droit
Trajectoire: 1,5 m x 4,5 m

SS-530
Plate-bande latérale
Trajectoire: 1,5 m x 9,0 m

SS-918
Plate-bande latérale
Trajectoire: 2,7 m x 5,5 m

CS-530
Plate-bande centrale
Trajectoire: 1,5 m x 9,0 m

ES-515
Plate-bande finale
Trajectoire: 1,5 m x 4,5 m

Buses A Jet Séparé
Ces modèles réglables permettent de gérer facilement les buses à jet. Ils offrent des jets qui, à 2,1 bars (210 kPa),
peuvent atteindre des distances de 2,4 ou 4,8 m. Un choix idéal pour les pentes, couvre-sols et arbustes.
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S-8A
Portée: 2,1 m - 2,7 m

S-16A
Portée: 4,6 m - 5,5 m
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