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Arroseur rotatif et par secteur Multi
4 modèles de pulvérisation pour différentes irrigations
Réglage de la portée du jet
Arrosage plein cercle ou limitation par secteur, réglable individuellement
Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité de
raccordement supplémentaire
Appui ideal adans les prairies, les champs, etc.
Surface d’appui max. grâce au pied rond
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché
Surface d’arrosage pour 2 bar max. m²
Ø de surface d’arrosage pour 2 bar m
Surface d’arrosage pour 4 bar max. m
Ø de surface d’arrosage pour 4 bar m
Emballage
Pièces en UE
No. réf.

Réglage de la
portée du jet

3 - 201
2 - 16
7 - 531
3 - 26
carton
1
17.0006.9

Réglage de
la largeur

Réglage du mode
de pulvérisation

Arroseur rotatif et par secteur V 80 B
Arroseur balancier, particulièrement robuste, fabriqué en metal, de qualité professionnelle
Arrosage plein cercle ou limitation par secteur, réglable individuellement
Goujon fileté pour réguler le secteur à irriguer et la pulvérisation
Réglage de la portée du jet et de l’angle de hauteur par une chicane
Limitation du secteur à irriguer réglable en continu
Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité de
raccordement supplémentaire
Appui idéal sur gazon ou dans les parterres, surface d’appui max. grâce au pied rond métallique
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché

max. ca. Ø 26 m
Sektor 20° - 360°

Intervalle de pression recommandé bar
Portée du jet pour 4 bar max. m
Ø de surface d’arrosage pour 4 bar m
Surface d’arrosage pour 4 bar max. m²
Secteur d’arrosage
Emballage
Pièces en UE
No. réf.

Réglage de la pulvérisation et Adaptation de la portée
de la surface à irriguer
du jet et de l’angle
d’évélation
*

4

2-4
13
0 - 26
0 - 531
20°- 360°
carton
1
17.0007.9

Secteur d’arrosage
réglable du 20° à 360°

3/4“ tuyau requis, max. deux arroseur

Pour vos commandes :

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de

Version
métallique
robuste

