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SCREEN-CV
Filtre avec clapet anti-
vidange 3,6 m 

Exemple :  
IH-12-10-CV = Piston à tuyau d'arrosage de 30 cm équipé d'un goutteur 4 l/h avec 
raccords marron. Les pistons IH préassemblés avec goutteurs sont fabriquées sur 
commande. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur et/ou du service 
client Hunter pour connaître les délais de livraison.

Pistons IH avec goutteurs – GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  
COMMANDE 1  +  2  +  3 

1
Longueur du piston 2

Débit des goutteurs 
avec filtre de clapet 
anti-vidange

3 Options de raccord

IH-06 = Piston 15 cm 05-CV = 2 l/h (vide) = Marron

IH-12 = Piston 30 cm 10-CV = 4 l/h R = Eaux usées  
(raccord violet)

IH-18 = Piston 45 cm 20-CV = 8 l/h

IH-24 = Piston 60 cm 40-CV = 15 l/h

IH-36 = Piston 90 cm 60-CV = 23 l/h

IH-FIT-3850,  
IH-FIT-3850-R
Raccord IH à filetage mâle 
3/ 8" x ½" (eaux usées) 

PISTONS IH

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Conception de qualité militaire très robuste et anti-vandalisme
• Composés de PVC flexible pour plus de résistance
• Les composants marron se fondent dans l'espace vert
• Acceptent n'importe quel émetteur à filetage femelle ½"
• Idéaux pour les pentes
• Installation en surface ou souterraine
• Pré-assemblés avec des adaptateurs à filetage mâle ½" et le goutteur spécifié 

avec clapet
• Disponibles en tant que composants uniquement pour les assembler soi-même
• Clapet anti-vidange qui retient l'eau jusqu'à une hauteur de 3,6 m

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
• Débit maximal : 26,5 l/min
• Pression maximale : 4,1 bar ; 410 kPa
• Période de garantie : 2 ans

COMPOSANTS VENDUS SÉPARÉMENT

Modèle Description

SCREEN-CV Filtre avec clapet anti-vidange 2,7 m

IH-FIT-3850 Raccord IH à filetage mâle ⅜" x ½"

IH-FIT-3850-R Raccord IH à filetage mâle ⅜" x ½" (eaux usées)

IH-250 Tuyau d'arrosage de 75 m de long

IPS-050-250 Tuyau IPS  ½" de 75 m de long

PISTONS IH

Arrosez des points précis plus facilement grâce aux robustes pistons IH anti-vandalisme.

PVC flexible afin de créer des collecteurs ou des pistons 
personnalisés 

IH-250IPS-050-250

PISTONS IH ASSEMBLÉS EN USINE
Piston, filtre et goutteur
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