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Pro-Spray®

Pro-Spray®
Robuste et construit pour durer, il sera votre partenaire dans les applications résidentielles et commerciales
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Les tuyères Pro-Spray haute précision de Hunter garantissent des performances fiables, sur le long terme, dans toutes
les applications résidentielles. Disponibles en différentes hauteurs (30 cm maxi), les tuyères Pro-Spray présentent la
construction la plus robuste du marché, une conception de couvercle à chapeau exclusive, qui empêche les fuites, même
lorsqu'il est desserré, et un cliquet en deux parties, fiable et simple à régler. Les tuyères Pro-Spray sont compatibles avec
les buses Pro réglables, les buses Pro fixes et les MP Rotator. Tous les modèles incluent également un bouchon de
purge très pratique, qui minimise les débris et les obstructions. Pro-Spray de Hunter est compatible avec toutes les buses
femelles standard, pour une flexibilité d'utilisation optimale.
Caractéristiques

Caractéristiques
Modèles : fixe, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Compatible avec toutes les buses taraudées
Version sans entrée latérale (NSI) disponible en 15 et 30 cm
Bouchon de purge orientable innovant
Période de garantie : 5 ans

Advanced Features
Joint racleur co-moulé

[1]

Le joint racleur multifonction activé par la pression, régule le débit au démarrage et isole les débris externe hors du joint
pour réduire le flaquage. Lorsque la tête est complètement sortie, le joint racleur assure une étanchéi té parfaite de la
tuyère.
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Aucune fuite du couvercle à haute pression

[2]

La gamme Pro-Spray intègre un corps robuste cannelé et un couvercle durable conçus pour résister aux environnements
les plus difficiles, y compris les piétinements intenses et l'utilisation fréquente de machines lourdes. En outre, la
conception à filetages multiples offre une résistance supérieure en termes de capacité de serrage du couvercle sur le
corps, ce qui permet à la tête de résister à des pressions élevées.

Ressort robuste

[3]

Ressort ultra-puissant pour une rétraction meilleure dans n'importe quelles conditions.

Conception Innovante des Joints

[4]

Le piétinement, les équipements paysagers, les changements de T° et les changements de pression peuvent entrainer
un desserrement du couvercle. La plupart des tuyères utilisent un joint torique qui perd de son étanchéi té lorsqu'il est
desserré. La Pro-Spray peut résister à un desserrement d'un tour com- plet de 360° et rester étanche quelle que soit soit
la pression.
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