ECO-MAT® ECO-WRAP™ PLD RACCORDS MLD PISTONS IH GOUTTEUR ÉMETTEURS KITS TUYAUTERIE MICRO-ASPERSEUR RZWS

ÉMETTEURS
MULTIPORTS

Débit à compensation de pression : 2, 4, 8, 15 l/h

CARACTÉRISTIQUES
• Les ports inutilisés peuvent être fermés à l'aide de capuchons d'émetteur en vinyle
• Compensation de pression
• Parfaits pour les plantations mixtes ou les ensembles de buissons
• Les codes de couleur des débits sont identiques à ceux des autres émetteurs Hunter
• Filetage femelle ½"
• Qualité professionnelle pour tous les systèmes PVC
Émetteur multiport

• Collecteur disponible
• Période de garantie : 2 ans

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
• Pression recommandée : 0,4 à 4,5 bar ; 4 à 450 kPa
• Filtrage minimal : maille 150, 100 microns

Modèle

Débit (l/h)

Bleu

MPE-05

2,0

Noir

MPE-10

4,0

Rouge

MPE-20

8,0

Marron clair

MPE-40

15,0

Gris

MPM-050

N/D

PISTON RIGIDE

COLLECTEUR MULTIPORT

(MPM-050)
Débit libre par les sorties, comme l'indique la couleur grise.
À utiliser avec une tuyauterie de distribution de 6 mm et un
émetteur cannelé à l'extrémité (disponible en filetage
femelle ½"). Permet de diriger l'eau vers six emplacements
différents.

CAPUCHONS D'ÉMETTEUR

(MPE-CAPS)
Conviennent aux sorties d'émetteur
cannelées 6 mm inutilisées. À utiliser
avec les émetteurs multiports Hunter.

Arrosage de surface : Réglage de la hauteur

MICRO-IRRIGATION

TABLEAU DES MODÈLES D'ÉMETTEURS MULTIPORTS

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•

Pour concevoir des systèmes robustes
Acceptent les composants filetés 10-32
Parfait pour les parterres de fleurs annuels et les bacs paysagers
Configurations de l'entrée : filetage femelle ½", cannelé 6 mm, ou vide
En polyéthylène haute densité
Période de garantie : 1 an
TABLEAU DES MODÈLES DE PISTONS RIGIDES
Modèle

Description

RR12

Piston rigide 30 cm

RR12-T

Piston rigide 30 cm avec base filetée ½"

RR12-B

Piston rigide 30 cm avec base cannelée 6 mm

RR18

Piston rigide 45 cm

RR18-T

Piston rigide 45 cm avec base filetée ½"

RR18-B

Piston rigide 45 cm avec base cannelée 6 mm

Rendez-vous sur hunterindustries.com

Piston rigide 30 cm

Piston rigide 45 cm
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