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Les buses à secteur réglable Hunter buses sont livrées d'usine avec un secteur
préréglé à 25 degrés.
Avant de régler le secteur du côté gauche, définissez le secteur du côté droit en
faisant monter l'assemblage du piston par crans et en alignant le côté droit de la
trajectoire de pulvérisation. Il n'y a pas d'indicateur sur la partie supérieure de la
buse pour le secteur du côté droit. Vous devrez examiner l'avant de la buse pour voir
où est située la butée droite.
Le point en relief au-dessus de la buse indique le réglable du bord gauche de la
trajectoire de pulvérisation.
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RÉGLAGE DU CÔTÉ DROIT DE L'ARC
1. Les buses Pro réglables Hunter sont livrées d'usine avec un secteur préréglé à
25 degrés.
2. Étendre l'ensemble du piston à sa position de sortie.
3. Localisez le point sur l'avant de l'ouverture de la buse où le côté droit de la
trajectoire de pulvérisation commence.
4. Saisissez et faites tourner l'ensemble du piston à l'aide de la fonction de
cliquet de l'arroseur Pro Spray.
5. Alignez le côté droit de la trajectoire de pulvérisation au point souhaité.
Maintenez le périmètre de la buse avec les doigts et tournez la buse en sens inverse
des aiguilles d'une montre pour augmenter le secteur. Pour diminuer le secteur,
maintenez le périmètre de la buse et tournez la partie supérieure de la bague de
réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.
RÉGLAGE DU CÔTÉ GAUCHE DE L'ARC
1. Le bord gauche réglable de la trajectoire de pulvérisation est marqué d'un
point en relief au-dessus de la bague de réglage du secteur de la buse.
2. Maintenez les deux côtés de la buse à un point au-dessous de la partie
supérieure de la bague de réglage.
3. Tournez la partie supérieure de la bague de réglage en sens inverse des
aiguilles d'une montre pour augmenter le secteur ou dans le sens des aiguilles
d'une montre pour réduire le secteur.
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