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Produits: PGJ, [1]
PGP-ADJ, [2]
PGP Ultra, [3]
I-20, [4]
I-25, [5]
I-35, [6]
I-40, [7]
I-90 [8]
Sujets: Réglage, FAQ`s

La façon la plus simple de procéder à des réglages sur votre
arroseur rotatif Hunter est d'utiliser une clé de réglage Hunter.
Deux réglages peuvent être effectués sur votre arroseur rotatif : le
secteur et la portée. Le réglage de secteur est responsable de la
modification de trajectoire en rotation que la tête va couvrir. Le
réglage d'usine et le secteur minimum sur un arroseur rotatif Hunter
est de 40 degrés et le maximum est de 360 degrés.
[9]

Réglage du secteur sur un arroseur rotatif Hunter
ÉTAPE UN

ÉTAPE DEUX

[10]

[11]

Avant le réglage, tournez le tête de la buse en Ensuite, tournez la tête de la buse dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la
jusqu'à la butée gauche ou vers la gauche
butée droite ou aussi loin que la tête pivotera.
aussi loin que la tête pivotera.
Ceci est le côté fixe du secteur et tous les
réglages doivent être effectués avec la tête
dans cette position.

Augmentation du secteur:
1

1. Insérez l'extrémité en plastique de la clé de réglage Hunter
dans la douille de réglage du secteur sur le dessus du rotor.
2. Tout en maintenant la tête de la buse sur la butée droite,
tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. La clé s'arrêtera de tourner quand elle sera ajustée au
maximum du secteur (360 degrés), ne dépassez pas cette
butée. Forcer le réglage plus avant peut entraîner la rupture
des composants clés dans le fonctionnement des rotors.

Réduction du secteur:

[12]

1. Insérez l'extrémité en plastique de la clé de réglage Hunter
dans la douille de réglage du secteur sur le dessus du rotor.
2. L'outil de réglage s'arrêtera de tourner une fois qu'il a atteint le Votre secteur peut être réglé de 40 à
réglage de secteur minimum (50 degrés). De façon similaire à 360 degrés.
l'augmentation de la portée, il convient de veiller à ne pas
forcer sur la clé pour ne pas forcer la clé du rotor au-delà de la
réduction de portée minimum.
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