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Produits: PGP-ADJ, [1]
PGP Ultra [2]
Sujets: Réglage, Procédures d'Installation, Dépannage, Vidéo

Réglage du secteur
Les têtes réglables sont préréglées à environ 180 degrés. Les têtes d'arroseurs
peuvent être ajustées avec l'arrivée d'eau ouverte ou fermée. Il est recommandé
que les réglages initiaux soient faits avant l'installation.
1. Avec la paume de votre main, tournez la tête en sens inverse des aiguilles
d'une montre jusqu'à la butée gauche pour terminer tout cycle de rotation
interrompu.
2. Faites pivoter la tête de la buse dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à la butée droite, ceci est le côté fixe du secteur. La tête de la buse
doit être maintenue dans cette position pour les réglages de secteur.

[3]

Remarque : La butée droite ne change pas.

Pour augmenter le secteur
1. Insérez l'extrémité de la clé en plastique de la clé Hunter dans la douille de
réglage.
2. Tout en maintenant la tête de la buse sur la butée droite, tournez la clé
dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque tour complet de la clé de
360° va augmenter le secteur de 90°.
3. Réglez pour chaque secteur entre 40° et 360°.
4. La clé s'arrêtera de tourner ou il y aura.

[4]

Pour diminuer le secteur
1. Insérez l'extrémité de la clé en plastique de la clé Hunter dans la douille de
réglage.
2. Tout en maintenant la tête de la buse sur la butée droite, tournez la clé
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque tour complet de la
clé de 360° va augmenter le secteur de 90°.
3. Réglez pour chaque secteur entre 40° et 360°.
4. La clé s'arrêtera de tourner ou il y aura un bruit de cliquet, lorsque le
secteur maximum de 40° (cercle complet) a été atteint.
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Portée / distance d'arrosage
Insérez l'extrémité de la clé en plastique de la clé Hunter dans la vis de réglage
de la portée. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre (dans le flux
de l'eau) pour diminuer la portée ou en sens inverse des aiguilles d'une montre
pour augmenter la portée. La portée peut être réduite jusqu'à 25 %.
Attention : Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre sur
plus de cinq tours complets peut entraîner la perte de la vis de réglage de la
portée.
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Installation de la buse
1. Insérez l'extrémité de la clé en plastique de la clé Hunter dans la douille de
levage de l'arroseur et tournez de 90°. Retirez le piston pour accéder à la
douille de la buse
2. En utilisant la clé hexagonale en acier de la clé Hunter, tournez la vis de
réglage de la portée en sens inverse des aiguilles d'une montre pour être
sûr qu'elle ne bloque pas l'ouverture de la douille de la buse. Si une buse
est déjà installée, elle peut être enlevée en desserrant les vis de réglage et
en ouvrant l'arrivée d'eau ou en tirant vers l'extérieur les « oreilles » de la
buse avec une paire de pinces à bec effilé.
3. Faites glisser la buse souhaitée dans la douille de la buse. Notez que la
douille est inclinée à 25°. Les « oreilles » doivent être ajustées de sorte
que la vis de la gamme de buses se visse directement entre elles. Serrez
ensuite la vis de la gamme de buses. La bosse avec une flèche sur le
couvercle en caoutchouc indiquera toujours l'emplacement de la buse et la
direction du débit d'eau lorsque l'arroseur est rétracté.
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Alignement du côté droit du secteur (fixe)
Si le côté droit du secteur n'est pas correctement aligné, les résultats peuvent
être des allées humides ou des zones de gazon sèches. Le secteur côté droit
peut facilement être réaligné. Une façon de réaligner la butée droite est de
tourner l'ensemble du corps de l'arroseur et le raccord en dessous, à gauche ou
à droite jusqu'à la position souhaitée. Ceci peut exiger d'enlever temporairement
la terre autour de l'arroseur afin de vous permettre d'atteindre le boitier de
l'arroseur.
Une autre façon de réinitialiser le secteur du côté droit est de dévisser le
couvercle en sens inverse des aiguilles d'une montre et de retirer l'ensemble
interne du corps. Une fois retiré, faites pivoter la tête de la buse jusqu'à la butée
droite, vissez l'ensemble interne dans le corps avec la buse alignée sur le côté
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droit de la zone que vous voulez irriguer. À ce stade, vous avez réaligné la butée
du secteur du côté droit et vous pouvez ajuster le secteur du côté gauche selon
un réglage approprié.
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Remarque : Il n'est pas nécessaire de creuser et de retirer l'ensemble de
l'arroseur pour réaligner le secteur du côté droit.
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