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IRRIGATION RÉSIDENTIELLE ET MUNICIPALE
Built on Innovation®

PGP® ARROSEURS

Le Meilleur Depuis 1981

Le PGP est le produit phare de la marque Hunter, celui qui a fait connaître la société en 1981. 
Sa conception exceptionnelle et ses performances impressionnantes étaient à l’époque 
révolutionnaires et les améliorations continues apportées au modèle lui ont permis de rester 
depuis numéro un des ventes mondiales d’arroseurs. Capable de délivrer un arrosage réguli-
er et homogène, grâce à ses buses haute précision, le PGP® est inégalé en termes de fiabil-
ité, de durabilité, de polyvalence et de valeur ajoutée. Avec ses nombreuses fonctionnalités 
intégrées et les années d’expérience de Hunter concernant la turbine, il n’est pas étonnant 
que l’arroseur PGP® reste le choix préféré des professionnels, année après année.
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Aider nos clients à réussir, c’est ce qui nous motive. Notre passion pour l’innovation et l’ingénierie fait partie intégrante de tout 

ce que nous faisons, mais c’est par notre engagement pour une assistance d’exception que nous espérons vous compter dans la 

famille des clients Hunter pour les années à venir.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries

 Pourquoi Choisir le PGP Ultra ?

• Arroseur escamotable tournant silencieusement,   
 disparaissant lorsque le travail est éffectué

• Arrose efficacement et uniformément 

• A un contrôle précis de son arrosage, sans  
 éclaboussure gênante sur le trottoirs ou batiments 

• Rotation silencieuse, sans impact ou cliquetis

• Ajustement par le dessus avec symbole utile,  
 à ajuster, humide ou sec

• Réglage facile sans changer de buses

 Construit pour durer

• Couvercle caoutchouc protège le système de réglage

• Large écran des eaux usées pour mettre fin à  
 l’obstruction des buses 

Nos arroseurs escamotables disparaissent lorsque le travail est 
terminé, fournisant une apparence propre, et plus de sécurité.

PGP–ADJ–B

PGP-ADJ arroseur rotatif escamotable 

HUNTER PGP® L’ARROSEUR LE PLUS 
Efficace et Résistant du Monde


