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IRRIGATION RÉSIDENTIELLE ET MUNICIPALE
Built on Innovation®

01 Efficace: L’eau est diffusée  
lentement, et directement sur  
la plante

02 Intelligent: Options de débit  
jusqu’à 23 l/h permettant une  
grande flexibilité

03 Qualité: Tous les goutteurs Hunter 
sont assemblés aux USA

   

GOUTTEUR BOUTON

La Quantité Exacte Directement sur la Plante

Les goutteurs bouton Hunter diffusent l’eau lentement et directement sur la plante, 
pour assurer une utilisation efficace de chaque goutte d’eau. Ils se présentent en trois 
références : autoperçant, fileté et taraudé. Les modèles autoperçant et 10/32 fileté 
sont disponibles dans les versions 1, 4, 8, 15 et 23 l/h, alors que le modèle ½” taraudée 
possède les versions 4 et 8 l/h. Ce large éventail de débits vous permet de donner à 
chaque plante ou arbre la quantité d’eau nécessaire, à partir d’un seul goutteur. Ils sont 
également munis d’un code couleur pour une identification immédiate de leur débit et 
arborent des contours rainurés, qui facilitent la manipulation lors de l’installation.

Un chapeau diffuseur est disponible en option pour permettre la distribution en douceur 
à un débit l/h élevé et pour éviter l’engorgement de l’écoulement du goutteur. Fabriqué 
par Hunter aux USA, ces goutteurs fusionnent une bonne diffusion de l’eau et une 
efficacité opérationnelle pour toute zone de micro-irrigation.
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GOUTTEUR BOUTON CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

  Caractéristiques

• Diffuse l’eau lentement et directement sur la plante 

• Disponible en trois styles 

• Compensation de la pression de 1–3.5bar

• Débit indiqué en unités métriques et impériales 

• Assemblé auxUSA 

• Chapeau diffuseur disponible en option

• Les goutteurs autoperçants peuvent s’installer dans  
des tuyaux de ½” et ¼” sans outils

  Caractéristiques Avancées

• Entrée munie de code couleur pour une identification  
immédiate du débit

• Contours rainurés pour une installation facile et  
sans outils 

• Vaste gamme de taux de débit. Des options de débit  
entre 1 et 23 l/h, et les plantes reçoivent la bonne 
quantité d’eau à partir d’un seul goutteur

  Specifications Techniques

• Compensation de la pression de 1–3.5bar

CHAPEAU DIFFUSEUR 
Distribution en douceur de l’eau à des debits 
élevés et protection du goutteur face aux  
engorgements.

GOUTTEUR BOUTON – SPECIFICATION

Modèle Taux de débit Entrée Qté./Sac

HE 2, 4, 8, 15, 23 l/hr B = Autoperçant 25/100

T = 10/32 Fileté 25/100

HEB 4, 8 l/hr 1/2" (15mm) Taraudé 25

HE Diff = Diffuser/Bug Cap Snap Fit 50

MODÈLES DE GOUTTEUR

Modèle Type 
Entrée

Débit (l/h)

Bleu HE-050-B
Autoper 
çant

2.0

Noir HE-10-B
Autoper 
çant

4.0

Rouge HE-20-B
Autoper 
çant

8.0

Brun 
clair

HE-40-B
Autoper 
çant

15.0

Orange HE-60-B
Autoper 
çant

23.0

Bleu HE-050-T
10/32 
Fileté

2.0

Noir HE-10-T
10/32 
Fileté

4.0

Rouge HE-20-T
10/32 
Fileté

8.0

Brun 
clair

HE-40-T
10/32 
Fileté

15.0

Orange HE-60-T
10/32 
Fileté

23.0

Noir HEB-10 1/2" (15mm) 
Taraudé

4.0

Rouge HEB-20 1/2" (15mm) 
Taraudé

8.0


