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Clapets Vannes

Clapets Vannes
Construction ultra-robuste en laiton rouge et acier inoxydable : une valeur ajoutée pour tous vos projets
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Les clapets vannes HQ de Hunter sont des produits novateurs haute qualité, spécifiquement conçus pour les projets
exigeant un accès rapide à l'eau, ainsi qu'une durabilité en terre et une résistance au vandalisme élevées. Nos clapets
vannes HQ ont été créés pour résister à des années d'usage quotidien et offrir une fiabilité optimale. De construction
robuste en laiton rouge et acier inoxydable, tous les modèles HQ sont équipés de nos couvercles à ressort TuffTop™,
avec ou sans verrouillage. Les modèles WingThing™, uniques sur le marché, disposent de stabilisateurs anti-rotation,
pour une résistance au vandalisme et une robustesse améliorées. Ces clapets vannes sont disponibles en modèles une
ou deux pièces. Le corps deux pièces permet une maintenance sur site du joint supérieur de l'électrovanne, sans qu'il
soit nécessaire de dépressuriser le système d'irrigation. Tous les couvercles de verrouillage sont proposés avec l'option
couvercle pourpre, pour les eaux de récupération. Tous les modèles de la gamme sont compatibles avec les marques les
plus couramment utilisées ces dernières années. N'hésitez plus ! HQ de Hunter, des clapets vannes robustes pour tous
vos projets.
Modèles 100 % interchangeables avec Rain Bird®, Toro® et Buckner®
Construction en laiton rouge et acier inoxydable
Couvercles TuffTop™ en thermoplastique avec et sans verrouillage
Connexion à clé Acme et stabilisation WingThing™ en option
Tenon en acier inoxydable sur les clés de 25 mm (1") et 32 mm (1-1/4")
Couvercles à ressorts en acier inoxydable, pour une fermeture positive et une protection des composants
d'étanchéité de l'électrovanne
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