
Hunter Série RT
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Vous désirez une solution peu coûteuse pour prolonger 

la durée de vie de votre système d’irrigation 

vieillissant Toro? Hunter résoud ce problème grâce à 

la série RT. Conçue spécifiquement pour remplacer les turbines 

de golf Toro Ø 1" et Ø 1½", le RT est un kit de conversion 

très simple qui remplace le “coeur” de vos anciens arroseurs, 

prolongeant leur durée de vie pour les années à venir. Le RT 

convertit votre arroseur en turbine hermétique pour une plus 

grande résistance face aux impuretés extérieures et, avec une 

hauteur de soulèvement de 9 cm, le jet de la buse réduit les 

flaques d’eau autour de la tête. Grâce à son installation rapide 

et facile, vous serez capable d’apprécier les résultats d’une 

couverture améliorée (incluant une meilleure répartition de 

l’arrosage et moins de couverture superflue) juste en quelques 

minutes. Trois différents modèles RT sont disponibles avec 

une grande varieté de buses, les meilleures que l’industrie 

ait à offrir, prêtes à répondre aux besoins spécifiques de vos 

parcours de golf. Remettez à niveau votre système d’irrigation 

sans abimer une seule partie de votre terrain. La turbine RT de 

Hunter est la solution de remplacement qui fournit 

une performance optimale sans détériorer 

les terrains… et c’est garantit. 

• Permet de convertir vos arroseurs  
à turbine actuels en arroseurs  
hermétiques.

• Une version améliorée, économique, 
fiable et efficace qui prolonge la 
durée de vie des systèmes d’irrigation 
existants.

• S’adapte sur toutes les turbines à golf 
Toro possédant un taraudage de 1"  
et de 1½"  (sauf 690 et séries 800). 

• Les versions G70 et G75 de la série 
fournissent une répartition maximale  
en fonctionnement à basse pression  
(2,8 à 4,1 bars max).

• Empêche le remplissage par les résidus 
et évite les fuites du joint causés par 
des éléments extérieurs et la terre.

• Secteur réglable de 40° à 360° et  
version cercle complet de 360°.  

• Performance, fiabilité, et longue durée  
de vie offert par le leader de la turbine  
à engrenage.

Kit de conversion du moteur (ou porte-buse)  
pour les turbines de golf Toro®
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1. Retirez l’intérieur 
de l’arroseur actuel.

2. Insérez le tube court 
de l’adapteur du 
nouveau système. 
Ajoutez le clips pour 
maintenir l’adapteur.

3. Vissez fermement 
le couvercle de 
l’adapteur.

4. Insérez le moteur 
(porte buse 
escamotable).

5. Ajoutez le clips  
de maintien.

6. Choisissez et installez 
la buse de votre choix. 
Réglez votre secteur 
d’arrosage.

Kits de conversion G80RT

Pour remplacer: Utilisez le modèle/
buse suivants:

Modèle 
TORO® Buse G80RT

Plein cercle
650 56 25

57 33
58 33
59 38

670 70 43
71 48
72 48

680 84 25
85 33
86 33
87 43
88 48

750 54 25
55 33
56 38
57 43
58 48

780 84 25
85 25
86 33
87 38
88 43
89 48

Kits de conversion G70RT

Pour remplacer:

Modèle 
TORO® Buse

G70RT
Plein 
cercle

G75RT
Cercle 

réglable
630 31 15 15

32 18 18
33 20 20
34 28

660 62 15 15
63 18 18
64 25 25
65 28

730 31 15 15
32 18 18
33 20 20
34 23 23
35 28

760 62 15 15
63 18 18
64 20 23
65 25 25
66 28

E X P L I C A T I O N  D U  P R O D U I T

EXEMPLE:  G70RT

MODÈLE
G70RT = Plein cercle avec jeu de buses inclus
G75RT = Réglable avec jeu de buses inclus
G80RT = Plein cercle avec jeu de buses

Note : Pour sélectionner les buses, veuillez consulter GINT-010.

La série RT de Hunter : Rapide, propre et facile à installer


