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Produits: MP Rotator [1]
Sujets: Réglage, FAQ`s, Vidéo

Réglage du secteur
1. Installez le MP Rotator avec l'indicateur du bord gauche pointant vers le côté
gauche de la trajectoire d'arrosage souhaitée.
2. Avec le MP Rotator en fonctionnement dans la position déployée, tournez la
bague de réglage du secteur. Tourner la bague de réglage de secteur en
sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur de la
portée ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le secteur.
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Réglage de la portée
Le réglage d'usine est pour une portée complète et la portée peut être réduite de
25 %. Avec l'outil MP Rotator ou un petit tournevis plat, tournez la vis de réglage
de la portée :
Dans le sens des aiguilles d'une montre (4 tours complets) pour diminuer la portée.

En sens inverse des aiguilles d'une montre (4 tours complets) pour
augmenter la portée.

Remarque : La réduction de la portée est volontairement limitée par un
mécanisme d'embrayage à friction afin d'assurer la fiabilité des rotations. Pour
éviter de l'endommager pendant le réglage, le MP Rotator ne se ferme pas
complètement comme une buse de pulvérisation. Pour atteindre la réduction de la
portée maximale avec tous les modèles MP Rotator, utilisez un corps de tuyère de
régulation de pression de 2 bars (30 PSI).
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IMPORTANT
Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez tous les arroseurs sur une zone avec des MP Rotators et ajustez le temps de
fonctionnement en conséquence. La pluviométrie du MP Rotator est beaucoup plus faible que les tuyères et les temps de
fonctionnement seront similaires aux zones à arroseur à jet.
Une pression de fonctionnement supérieure à >3,7 bars (55 PSI) réduit la durée de vie de l'installation de l'arroseur, augmente
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la vitesse de rotation, réduit l'uniformité de l'arroseur et annule la garantie commerciale.
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