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8005  -SS  

ARROSEURS

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

ACCESSOIRES

Kit Panier à Gazon 
pour 7005/8005
APPLICATIONS
Le Kit Panier à Gazon Rain Bird est conçu pour 
s’installer sur les arroseurs 7005/8005 et permet 
de faire pousser du gazon sur le dessus de 
l’arroseur. Cette solution est idéale dans le cas 
où les arroseurs doivent être parfaitement 
dissimulés. Peut être utilisé en cas de nouvelle 
installation ou d’installation existante.

MODELE
7005/8005 Sod Cup

Comment commander

Modèle
8005

 Tige 
en acier 
inoxydable en 
option

Pour un arrosage de qualité et l’assurance  ■
de gazons en bonne santé, les buses sont 
développées à partir de la technologie Rain 
Curtain™

Gain de temps et réduction des coût de  ■
maintenance grâce à ses caractéristiques 
anti-vandales

 Un seul modèle à la fois plein cercle et  ■
secteur de cercle pour réduire les stocks.

CARACTÉRISTIQUES
Technologie Uniformité+ (Rain Curtain™)

- Buses Uniformité  avec trois sorties pour une 
meilleure uniformité.

- Buses interchangeables par le devant sans 
outils spécifiques.

Anti-vandal
- L’arroseur revient au secteur initial s’il est 

forcé au-delà de ses butées (Système Memory 

- Conçu pour protéger l’engrenage si la tige de 
l’arroseur est forcée au-delà de ses butées.

- Les dommages dus aux impacts latéraux sont 

est renforcée par une tige en laiton.
- Modèle avec tige en acier inoxydable pour 

décourager le vandalisme sur les espaces verts.
Installation et maintenance

- Butées gauches et droites réglables 
indépendamment pour une installation facile 
et sans problème du boîtier de l’arroseur.

- Réglage facile par le dessus de l’arroseur avec 
un simple tournevis de 50 à 330° (secteur de 

- Stator auto-régulant permettant le 
remplacement de la buse sans aucun autre 
réglage.

Flexibilité au niveau des études et   
 sécurité des joueurs

incorporé pour minimiser l’érosion et le 
flacage.

- Couvercle Standard en caoutchouc.
- Diamètre exposé de petite dimension 

limitant les risques de blessures sur les 
terrains de jeu. 

- Kit panier à gazon optionnel pour la sécurité 
des joueurs sur les terrains de sport.

Longévité
- Garantie de 5 ans.
- Mécanisme à turbine lubrifié à l’eau.
- Puissant ressort de rappel pour une rétraction 

fiable de l’arroseur escamotable

DIMENSIONS

centre de la sortie principale de la buse au 
couvercle du corps. La hauteur du corps est 
mesurée, tige escamotable rétractée.

MODÈLES

escamotable en acier inoxydable

SÉRIE 8005
Arroseurs Escamotables Longues Portées
L’arroseur commercial le plus complet pour espaces verts

SPÉCIFICATIONS

Clapet anti-vidange SAM retient jusqu’à 3,1 m de 
colonne d’eau
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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.


