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PGP ULTRA® ARROSAGE ROTATIF

Cette Nouvelle Version du Légendaire PGP Regorge  
de Nouvelles Fonctionnalités

Le modèle PGP Ultra est basé sur le légendaire arroseur PGP, best-seller de la marque, et 
place la barre encore plus haut avec de nouvelles fonctions développées sur plus de trente 
ans de recherche, de retours clients et de tests en laboratoire. Le système d’entraînement 
indémontable et la fonction de rétablissement automatique du secteur comptent parmi 
les améliorations les plus notables du PGP Ultra. Ces deux fonctionnalités permettent à la 
tourelle de pivoter sans dommages et de revenir à son secteur initial, quelle que soit son ori-
entation. Autres fonctions sophistiquées : 22 options de buse avec plusieurs choix de portée, 
tête fendue et vis de réglage. La diversité des modèles PGP Ultra offre aux installateurs de 
systèmes une variété d’options efficaces, quel que soit le site à équiper.
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Aider nos clients à réussir, c’est ce qui nous motive. Notre passion pour l’innovation et l’ingénierie fait partie intégrante de tout 

ce que nous faisons, mais c’est par notre engagement pour une assistance d’exception que nous espérons vous compter dans la 

famille des clients Hunter pour les années à venir.

 Pourquoi choisir le PGP Ultra?

• Arrosage escamotable silencieux, disparaisant  
 lorsque le travail est terminé

• Eaux réparties uniformément et efficacement

• À un contrôle du model précis évitant les  
 éclaboussures  gênantes sur les trottoirs et bâtiments

•  Rotation silencieuse, sans impact ou cliquetis

• Le mécanisme d’entraînement indémontable,  
   antivandalisme en instance de brevet, permet de  
   tourner la tête sans provoquer de dégâts 

• Garantie de 5 ans : la turbine la plus fiable du marché,  
   désormais avec une garantie prolongée

 Les avantages du PGP Ultra 

• Rétablissement automatique du secteur :  
   rétablissement du secteur d’origine quelle que  
   soit la rotation de la tête 

• 360° sans inversion breveté : cercle partiel et  
   plein en un seul modèle, 50 à 360° 

• Chaque PGP Ultra est accompagné d’un jeu de  
   8 buses standard et de 4 buses à angle bas faciles   
   à installer. Des jeux de buses courte portée, pour 
   les endroits confinés, sont également disponibles  
   en option

• Disponible en modèle fixe, 10 cm (4 po) et  
   30 cm (12 po) escamotable

PGP ULTRA : BUSE À HAUTE PERFORMANCE

PGP ULTRA® LES ARROSEURS 
Offrent une Fiabilité non Égalée

La Série PGP Ultra


