
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de flexibilité 
avec le goutteur  
en ligne XFD 
Goutteurs en ligne auto-régulants. 
Parfait pour l'arrosage, entre autres,  
de couverts végétaux, de plantations 
denses et de haies. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques du goutteur en ligne XFD 
 
 
 
 
 
 
 
 

XFD  
EN SURFACE 

· Flexible –  La formule brevetée de Rain Bird apporte une flexibilité inégalée  
dans l'offre des goutteurs en ligne et permet de réaliser des courbes plus serrées 
avec moins de coudes, pour une installation rapide et facile 

· Durable –  Le tuyau double couche (marron sur noir ou mauve sur noir) présente  
une résistance unique aux produits chimiques, aux U.V. et à la prolifération des algues 

· Performant –  Le design du goutteur réduit les pertes de pression, ce qui permet 
d'installer de plus grandes longueurs et d'obtenir un système plus économique 

· Fiable –  Sa résistance au colmatage garantit un arrosage ininterrompu  
de vos plantations 

 

Le goutteur auto-régulant assure un débit constant sur l’ensemble de la longueur,  
ce qui garantit un arrosage uniforme à des pressions comprises entre 0,59 et 4,14 bars.



Plus de flexibilité avec le goutteur en ligne XFD 
 

Le goutteur en ligne Rain Bird est le plus flexible  
et le plus résistant aux torsions de tous les produits 
existants; il est idéal pour l'arrosage de zones où 
l'installation de tuyaux classiques est difficile.  
Il convient parfaitement aux plantations petites, 
étroites et denses, ainsi qu'aux espaces comportant 
des courbes serrées et de nombreux méandres. 
Il est compatible avec tous les raccords cannelés  
17 mm, les raccords cannelés XF™ et les raccords 
LOC ; la conception d'espaces verts et l'installation 
d'un goutte-à-goutte Rain Bird n'ont donc jamais 
été aussi faciles. 

 

 Modèles de goutteur en ligne XFD   
 

XFD-23-33-25 
XFD-23-33-50  
XFD-23-33-100  
XFD-23-33-200  
XFD-23-50-100  
XFD-23-40-100 
XFD-16-33-100 
XFD-16-50-100 

  
 

Pour en savoir plus sur le XFD, visitez la page : 
www.rainbird.eu 

 

Choisir votre modèle 

XFD - 23 - 33 - 100 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle 

Longueur bobine 
(bobine 100 m) 

Espacement goutteurs 
(33 cm) 

Débit (2,3l/h) 

 
 
 

 
 
 
 

La compacité du goutteur réduit les pertes de pression, ce qui permet 
d'installer de plus grandes longueurs et d'obtenir un système plus rentable. 
Le rinçage en continu du goutteur XFD, ainsi que sa résistance au colmatage 
et à l'obstruction, assurent un débit constant tout en minimisant  
la maintenance et en générant des économies de temps et d'argent.

  
 

Politique Rain Bird de satisfaction 
des clients professionnels 

Les goutteurs en ligne XF sont garantis cinq (5) ans contre les défauts 
de fabrication et sept (7) ans contre les dommages causés par  
les contraintes environnementales 
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