ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Built on Innovation®

01 Polyvalent : Choix entre 34 buses et 6
corps
02 Résistant : Solide couvercle en
caoutchouc préinstallé
03 Réglable : Secteur paramétrable entre
50º et 360º grâce à un réglage facile par
le haut

ARROSEURS I-20
Variés et efficaces pour répondre à tous les besoins
Que vous ayez une petite surface, un sol sablonneux ou un mélange de buissons et de
gazon, l'I-20 est prêt à arroser avec efficacité et fiabilité. Disposant de 34 buses différentes,
d'une portée de 4,9 à 14 m et de six corps, l'I-20 est un arroseur indispensable. Parmi les
récentes améliorations, on trouve le rétablissement automatique du secteur, un secteur
non réversible, réglable de 50° à 360°, ainsi qu'un moteur indémontable à l'épreuve du
vandalisme. Les corps à pression régulée en option acceptent des pressions entrantes allant
de 3,4 à 6,9 bars ; 345 à 690 kPA, ce qui permet jusqu'à 25 pour cent d'économies d'eau
supplémentaires. Des fonctionnalités supplémentaires, comme le contrôle FloStop®, un
ajustement facile du secteur par le haut et un clapet anti-vidange standard, font de l'I–20 le
meilleur arroseur de sa catégorie.
Jeux de buses
Vaste sélection de buses
pour répondre aux besoins
des espaces verts les plus
complexes.

Secteur facilement
réglable
L'ajustement par le haut
permet d'affiner simplement
la surface de couverture.

En savoir plus. Rendez-vous sur hunterindustries.com pour des informations plus détaillées.

FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE L'I-20

Modèles

Fonctionnalités
• Modèles de pistons en plastique : Buisson, 10 cm, 15 cm, 30 cm
• Modèles de pistons en acier inoxydable : 10 cm, 15 cm
• Réglage du secteur : 50º à 360º
• Couvercle en caoutchouc préinstallé
• Réglage du secteur par le haut
• Mécanisme de secteur Quick Check™

I-20-00

I-20-04

• Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau

Taille totale : 20 cm
Diamètre exposé : 4,5

Taille totale : 19 cm
Hauteur escamotable : 10 cm
Diamètre exposé : 4,5 cm
Taille de l'entrée : ¾"

• Période de garantie : 5 ans

cm Taille de l'entrée : ¾"

• Buses disponibles : 34
• Jeux de buses : 1,5 à 8 bleu, 2 angle faible à 4,5 gris, 0,5 à 3
noir, 6 à 13 vert, MPR-20, MPR-30, MPR-35

Caractéristiques de fonctionnement
• Portée : 4,9 à 14 m
• Débit : 0,07 à 3,23 m3/h ; 1,2 à 53,8 l/min
• Fourchette de pression recommandée : 1,7 à 4,5 bars ;
170 à 450 kPa
• Fourchette de pression de fonctionnement : 1,4 à 7 bars ;
140 à 700 kPa
• Taux de précipitation : 10 mm/h environ

I-20-06
Taille totale : 25 cm
Hauteur escamotable : 15 cm
Diamètre exposé : 4,5 cm
Taille de l'entrée : ¾"

I-20-12
Taille totale : 43 cm
Hauteur escamotable : 30 cm
Diamètre exposé : 4,5 cm
Taille de l'entrée : ¾"

• Angle de la buse : Std = 25°, angle faible = 13°

Il est possible de désactiver l'I-20 au niveau de la tête si nécessaire

Site Web hunterindustries.com | Assistance à la clientèle +1 760-744-5240 | Services techniques +1 760-591-7383
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.
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