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PC - SS  - HS

ARROSEURS

APPLICATIONS
®

tennis, etc. et des grands espaces verts.

CARACTÉRISTIQUES

l’arroseur

d’étanchéité assurant une montée/descente 
fiable

,interchangeables, codées 
par couleur assurant un excellent coefficient 
d’uniformité

pour arroser rapidement les courts de tennis en 
terre battue et les aires de jeu (1 tour en 1 

parfaitement dans les terrains de sport

SPÉCIFICATIONS

3/h

Clapet anti-vidange maintient 3,1 m de colonne 
d’eau

DIMENSIONS

MODÈLES

escamotable en acier inoxydable

tige escamotable en acier inoxidable

AUTORISÉ PAR LA F.F.F.
pour installation dans l’aire de jeu

SÉRIE FALCON® 6504
Arroseurs à turbine
Une performance inégalée

Comment commander

Modèle

Tige
en acier 
inoxydable 
en option

Secteur de cercle 

Arroseur 
à rotation 
rapide en 
option
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ARROSEURS

PERFORMANCES

Buses Uniformité +

OUTILS 232693S

232693S
APPLICATIONS

MODÈLE

Buses Uniformité + Rotation rapide
 Buses Buses
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ARROSEURS

 Buses

PERFORMANCES

Couvercle caoutchouc de 
série, avec un diamètre 
exposé de 4,8 cm
Pour une sécurité renforcée à 
l’intérieur de l’aire de jeu.

Mécanisme résistant 
au vandalisme doté du 
système Memory Arc®

Tige renforcée
en laiton
Pour une protection accrue contre 
le vandalisme

Mécanisme
débrayable

Clapet anti-vidange 
Seal-A-Matic™ (SAM)
Pour minimiser l’érosion et le 
flacage

Butées droite et 
gauche réglables 

indépendamment

Mécanisme de réglage
Pour arrosage en secteur de 

cercle ou plein cercle

Buses Uniformité + 
interchangeables et 

codées par couleur 
Fournissent une excellente 

distribution de l’eau

Joint racleur
 Protège  le mécanisme 

interne des débris

Stator auto-régulant
S’ ajuste automatiquement 

lors du changement de 
buse

Filtre doté d’une 
protection anti-gel

Exemple d’étude
Homologuée par la Fédération Française / Suisse de Football pour
installation à l’intérieur de l’aire de jeu.


