
Irrigation automatique

Chariot d‘irrigation GEKA® plus

Avantages / bénéfices : �����������������������������������������Chariot d‘irrigation avec 40 m de tuyau pour une surface d‘arrosage allant 
jusqu‘à 1 220 m² 
Irrigation automatique avec coupure automatique 
Entraînement de turbine avec débit d‘eau ou vitesse d‘entraînement réglable 
Réducteur avec interrupteur de marche à vide pour faciliter l‘extraction du tuyau� 
Avec arroseur rotatif et par secteur V 80 de metal 
Hauteur de la poignée ergonomique avec prise souple 
Pieds avant pointus pour un support stable 
équipé d‘accessoires de tuyauterie GEKA® plus en laiton

Domaine d’utilisation : ������������������������������������������convient pour les grands espaces verts et les parcs, les parterres de fleurs,  
les petits champs et les pépinières, ainsi que pour les installations sportives 
et les centres équestres

Matériau : �������������������������������������������������������������Châssis : acier revêtu de poudre ; main courante : caoutchouc noir ; arroseur, accessoires 
de tuyauterie, bride latérale : laiton ; turbine, roues : matière plastique

Pression de service : ����������������������������������������������2-4 bar
Intervalle de temp� d‘utilisation : ���������������������������+4 à +40°C
Dimensions LxLxH cm : �����������������������������������������121 x 49 x 104
Remarque particulière : �����������������������������������������pré-assemblé avec tuyau; les pièces de rechange sont disponibles sur demande

Chariot d‘irrigation autom. GEKA® plus RW40

Branchement Raccord rapide GEKA® plus

Capacité pour tuyau de 5/8” env. m 40
Débit d‘eau à 2-4 bar l/min 7,5-14
Portée du jet pour 2-4 bar env. m 6-11,5
Surface d’arrosage pour 2-4 bar max. m² 533-1220
Poids net env. kg 35
Pièces en UE 1
No. réf. 42.9100.9

arroseur rotatif et par 
secteur de metal

Accessoires de tuyauterie GEKA® 
plus de qualité supérieure, en laiton

Chariot d‘extraction 
avec arroseur

débit d‘eau réglable

arrêt automatique

Interrupteur de marche à 
vide pour une extraction 

simple du tuyau

Hauteur de la poignée ergo-
nomique avec prise souple

KLICK!

disponible à 
partir de Mars
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