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PS Ultra

PS Ultra
PS Ultra : une tuyère compacte dotée de toutes les fonctions nécessaires à n'importe quelle installation
Cette tuyère d'arrosage compacte est disponible en modèles de 5 cm, 10 cm et 15 cm. Son nouveau corps novateur intègre un
cliquet fiable en deux parties, un couvercle robuste, un piston fileté mâle et un grand filtre assurant une double filtration sur les
modèles de 10 et 15 cm. En outre, les modèles 5 cm et 10 cm sont rétrocompatibles avec les corps PS Spray existants, pour
une mise à niveau rapide et facile. Les modèles PS Ultra standard incluent une buse Pro réglable préinstallée. Une version
avec bouchon de purge est également disponible, sans buse ni filtre. Grâce au large choix de buses disponible, vous
trouverez facilement et rapidement la solution adaptée à votre application particulière.
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Support

Application : résidentielle
Modèles : 5 cm, 10 cm, 15 cm
Buses disponibles : 5
Débit : 0,05 à 1,27 m3/h
Buses disponibles : 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m 1,5 x 9,1 m plate-bande latérale (structure pour plates-bandes
disponible sur les modèles de 5 et 10 cm uniquement)
Couvercle optimisé pour plus de durabilité, un maniement aisé et une durée de vie prolongée du joint
Les modèles de 5 et 10 cm sont compatibles avec les anciennes tuyères PS
Cliquet en deux parties
Piston fileté mâle acceptant toutes les buses femelles
Disponible avec bouchon de purge (grand filtre non fourni)
Très grand filtre
Période de garantie : 2 ans

Source URL (retrieved on 22/08/2014 - 12:40 ): http://www.hunterindustries.com/fr/product/tuyeres/ps-ultra?
source=lang&from=en&to=fr&solrsort=sort_label%2520asc
Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/fr/node/10716
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_fr.pdf
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_dom.pdf
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_em.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_sp.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_it.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_pt.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_gr.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_tk.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/fr/global
1

[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_body_ps-ultra.zip
[12] http://www.hunterindustries.com/fr/printpdf/product/tuyeres/ps-ultra?
source=lang&amp;from=en&amp;to=fr&amp;solrsort=sort_label%20asc#node_product_full_group_support_tab
[13] http://www.hunterindustries.com/fr/printpdf/product/tuyeres/ps-ultra?
source=lang&amp;from=en&amp;to=fr&amp;solrsort=is_rating%20asc#node_product_full_group_support_tab
[14] http://www.hunterindustries.com/fr/support/instructions-de-reglage-de-la-tuyere-ps-de-hunter

2

