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I N F O R M A T I O N P R O D U I T 

Turbines PGP
La turbine la plus vendue au monde

pour les espaces verts résidentiels
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PRESENTATION DU 
PRODUIT
C’est dans les années 50 que Edwin J. 
Hunter a inventé et fait breveter le pre-
mier arroseur plastique à turbine. Son 
concept révolutionnaire a été ensuite 
appliqué à d’autres modèles d’arroseurs 
pendant les 30 années qui ont suivi. Mais 
ce n’est qu’en 1981, que l’on a vu 
arriver sur le marché la turbine PGP, 
fruit de sa longue expérience et de 
son immense savoir-faire. Aujourd’hui 
encore, la famille des PGP continue 
à faire référence dans l’industrie de 
l’arrosage, aucun autre arroseur ne pou-
vant rivaliser en fi abilité et en popularité 
auprès de la clientèle.

Unanimité chez les professionnels
Trois raisons à cela : facilité 
d’installation, facilité de réglage et 
fi abilité garantie. Facilité d’installation 
grâce à sa structure compacte et à sa 
large gamme de buses (la plus large : 
19 buses au choix). Jamais le réglage de 
la portée et  des débits aux impératifs 
des terrains n’a été aussi simple. Un 
mécanisme unique de réglage par le 
dessus de l’arroseur permet des modifi -
cations rapides et précises, arroseur en 
fonctionnement ou pas. Un couvercle 
caoutchouc protège les orifi ces de 
réglage contre l’intrusion d’impuretés. 
Enfi n sa turbine, constamment per-
fectionnée et N° 1 de l’industrie 
de l’arrosage, plus son mécanisme 
d’inversion à trois ressorts garantissent 
une fi abilité de fonctionnement excep-
tionnelle et des performances optimales.
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CARACTERISTIQUES 
ET AVANTAGES DU 
PRODUIT

Effi cacité renforcée des buses...
Aujourd’hui, plus que jamais, les buses 
du PGP offrent une distribution de l’eau 
d’une exceptionnelle uniformité. Con-
çues pour répondre aux attentes des 
installateurs et des bureau d’étude, par-
ticulièrement sensibilisés aux problèmes 
de l’eau, les nouvelles buses PGP 
assurent un excellent arrosage de prox-
imité, limitant les zones sans arrosage 
autour de la tête afi n d’avoir une végéta-
tion luxuriante.

Voilà l’engagement de Hunter en 
termes d’économie d’eau

12 buses standard ou 7 buses à angle 
bas…
Couverture uniforme avec grande 
souplesse d’utilisation

Avec chaque arroseur PGP, 12 buses 
standard sont prévues GRATUITE-
MENT dans le kit. Parfaitement inter-
changeables, ces 12 buses répondent 
à toutes les exigences d’un système 
d'arrosage. Dans le cas de terrains 
ventés, en pente ou avec des arbres à 
branches basses, les buses PGP à angle 
bas permettront d’obtenir un arrosage 
précis pour ces confi gurations délicates. 
Les 7 buses avec un angle de jet de 13° 
offrent la même souplesse d’utilisation 
que les buses standard avec un angle de 
jet de 25°.

Couvercle caoutchouc intégré
Protection contre les impuretés 
et sécurité

Avec son couvercle caoutchouc intégré, 
les orifi ces de réglage sont recouverts en 
permanence par des membranes souples 
qui protègent le mécanisme de réglage 
contre l’intrusion d’impuretés. Des sym-
boles prévus sur les orifi ces de réglage 
facilitent l’augmentation ou la réduction 
du secteur d’arrosage et une fl èche 
renseigne d’un seul coup d’oeil sur 
l’orientation de la buse et du jet.

Versions plein cercle ou à secteur régla-
ble de 40° à 360°....
Réglage plus rapide, sans diffi culté, en 
fonctionnement ou pas

Haies taillées ? Rocailles particulières ? 
Avec le secteur réglable de 40° à 360°, 
il est désormais possible d’arroser tous 
vos terrains, même les plus fantaisistes, 
en un seul tour de clé Hunter. Le PGP 
peut être en fonctionnement ou pas, à 
votre convenance.
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Le clapet anti-vidange optionnel...
Economie d’eau, meilleure sécurité

Le clapet anti-vidange incorporé est livré 
avec les turbines PGP en option. Ce 
clapet monté en usine est utilisé pour 
des dénivellations de 3 mètres maxi-
mum. Grâce à la réduction du fl acage, il 
limite les accidents, la prolifération des 
insectes, les maladies et le gaspillage de 
ce produit précieux qu’est l’eau. Le 
clapet anti-vidange est un composant 
standard de l’arroseur escamotable PGH 
de 30 cm. Les modèles avec clapet anti-
vidange peuvent être identifi és par une 
bague grise autour du couvercle caou-
tchouc.

Turbine fi able et durable
Le mécanisme N°1

Introduit depuis 15 ans et en constant 
perfectionnement, le mécanisme 
d’entraînement Hunter est le «must» de 
l’industrie de l’arrosage qui vous garan-
tit une fi abilité et des performances opti-
males éprouvées dans le temps.

Large fi ltre 
Met fi n aux buses obstruées

Si l’arroseur fonctionne avec des eaux 
chargées, ce fi ltre permettra d’éviter le 
colmatage des buses. L’entretien du fi ltre 
est facile et n’implique pas la dépose de 
l’arroseur.
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TABLEAU COMPARATIF

CARACTERISTIQUES
PGP
Hunter

Toro
Super
700

Toro
Super
600

Toro
V-1550

Rain
Bird
T-Bird
(T-40)

Rain
Bird
R 50

Rain
Bird
Maxi-
Paw

Nelson
PRO
6000

Hardie
XL

W MATIC
Turbo 3

K-Rain
K-2

Buses à angle standard 12 8 3 9 5 5 5 8 6 9 9

Buses à angle bas 7 8 0 9 6 5 2 7 0 0 0

Toutes les buses standard
fournies avec l'arroseur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Orifice de soulèvement
 pour facilité d'entretien

✓ ✓ ✓

Réglage du secteur
sans dépose de pièces ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Secteur réglable par le
dessus de l'arroseur

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Contrôle rapide du secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réglage secteur, arroseur
en fonctionnement ou pas

✓ ✓ ✓

Plein cercle et réglable en
un seul modèle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Facilité de lecture des
symboles sur le dessus de
l'arroseur

✓ ✓

Flèche indiquant la
direction du jet sur le
dessus de l'arroseur

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Identification buse sur le
dessus de l'arroseur

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Diamètre apparent réduit 4 cm 8 cm 8 cm 7 cm 5 cm 5 cm 13 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm

Couvercle caoutchouc
incorporé

✓ Bague
amovible

✓ ✓

Clapet anti-vidange
optionnel, monté usine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sur site ✓

Turbine N° 1 dans le
monde ✓

GARANTIE 2 ans 3 ans 3 ans 5 ans 2 ans 5 ans 3 ans 5 ans 5 ans 2 ans 5 ans
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EXPLICATION DU PRODUIT

EXEMPLE : PGP - ADJ - LA

MODELE CARACTERISTIQUES OPTION

PGS = Fixe
adaptable sur perche

PGP = Escamotable
10 cm

PGH =
Escamotable 30 cm

ADJ, 360, ADV, 36V,
ARV, 3RV

ADJ, 360, ADV, 36V,
ARV, 3RV

ADV, 36V, ARV, 3RV

XX = 12 buses
standard ou :

LA = 7 buses à angle
bas

01 – 12 = Buse
standard montée usine

4 - 10 LA = Buse à
angle bas montée usine

Codes des caractéristiques
ADJ  = Réglable sans clapet anti-
vidange
360   = Plein cercle sans clapet anti-
vidange
ADV = Réglable avec clapet anti-
vidange

36V  = Plein cercle avec clapet anti-vidange
ARV = Réglable, eaux usées avec clapet
anti-vidange
3RV  = Plein cercle, eaux usées avec clapet
anti-vidange

INFORMATIONS TECHNIQUES

GAZON

TURBINE MODELE PGP

MONTAGE ARTICULE

CANALISATION EN POLYÉTHYLENE

COLLIER DE PRISE EN CHARGE
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