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PGV

PGV
Électrovannes professionnelles adaptées à toutes les tailles de système
Cette électrovanne robuste et résistante offre les meilleures performances des électrovannes haut de gamme Hunter.
Disponible dans diverses configurations et de conception robuste, l'électrovanne PGV peut supporter les conditions difficiles
des sites résidentiels et des sites municipaux. Pour les applications paysagères de petite envergure, l'électrovanne PGV est
proposée dans quatre configurations de corps de 1" : angle, ligne, mâle x mâle ou mâle x cannelure. Chaque modèle est
ensuite disponible avec ou sans contrôle du débit. Pour les applications paysagères de plus grande envergure, l'électrovanne
PGV est proposée en modèle angle/ligne 1½" et 2" (avec contrôle du débit). Tous les modèles offrent une conception durable
de haute qualité et sont équipés d'une membrane robuste, ce qui améliore la prévention des défaillances.
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Support

Application (PGV-100) : résidentielle
Application (PGV-101, 151, 201) : résidentielle/commerciale légère
Tailles : 1", 1-1/2", 2" BSP
La vis de purge manuelle permet un démarrage facile de l'electrovanne
Le chapeau robuste boulonné offre une résistance maximale.
La membranne à double paroi offre des performances optimales, sans fuite.
Les solénoïdes à impulsion permettent d'utiliser les programmateurs sur piles de Hunter.
Les chapeaux à vis captives garantissent un entretien facile de l'électrovanne.
La fonction bas débit permet l'utilisation des produits de micro-irrigation Hunter.
Le solenoide 24V moulé avec plongeur indémontable
Température nominale : 66 °C
Période de garantie : 2 ans

Réglage de débit
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