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BASSE PRESSION – HAUTES PERFORMANCES
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Fiable: la technologie Wobbler
pour un arroseur sur le tube
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Basse Pression: 0,69 bar (10 psi)
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Pratique: buse UP3
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Prix Compétitif

XCEL-WOBBLER UP3 TOP POUR PIVOT
La technologie Wobbler fiable assure une uniformité exceptionnelle
sur une grande surface, idéale pour les cultures hautes.
Senninger a étendu sa technologie brevetée Wobbler avec un nouveau
système l’Xcel-Wobbler sur le tube, utilisant la buse innovante UP3. Ce
nouvel arroseur est conçu pour les basses pressions - 0,69 bar - afin de
favoriser les économies d’énergie et une plus grande taille de gouttelettes
résistantes au vent. L'application douce semblable à la pluie convient à tous
les sols et terrains variés.

❚ Apprendre encore plus. Visitez senninger.com

XCEL-WOBBLER UP3 TOP CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS
CARACTERISTIQUES:

INSTALLATION:

• La technologie Wobbler procure une uniformité
exceptionnelle

• Le Xcel-Wobbler TOP doit utiliser un régulateur de
pression à 10 psi (0,69 bar). PSR ou PSR-2
recommandé.

• Le fonctionnement à basse pression - 0,69 bar (10 psi)
pour économiser de l'énergie
• Les buses UP3 à changement / nettoyage facile offrent
une gamme complète de tailles pour toute la longueur
du pivot (n ° 6 à 26, y compris les demi-tailles). Les buses
sont garanties pour maintenir une taille d'orifice correcte
pendant cinq ans.
• Garantie de deux ans sur les matériaux, la fabrication et
les performances

• Utilisez un raccord fileté galvanisé de 3/4" ou un raccord
fileté en thermoplastique antichoc de Senninger sur la
conduit principale (60 cm de longueur au maximum).
Les
raccords filetés en PVC ne sont pas recommandés.
• Le Xcel-Wobbler UP3 TOP est spécifiquement conçu
pour une installation verticale au-dessus du tuyau pour
les pivots et rampes frontales.
• Le Xcel-Wobbler UP3 TOP n'est pas recommandé pour
une installation multiple composée de deux unités ou
plus alimentées par un seul piquage.

CRITÈRES DE CONCEPTION DU
XCEL-WOBBLER TOP
Taille des buses
Minimum

N°6 2,38 mm (3/32")

Maximum

N°6 10,32 mm (13/32")

REMARQUE: Toutes modifications ou suppressions
concernant les conditions d'installation annulera la
garantie.

Débits
Minimum

182 l/hr (0,80 gpm)

Maximum

3402 l/hr (14,98 gpm)

Diamètres
Minimum à 3,66 m (12 pi) de haut

13,1 m (43 pi.)

Maximum à 3,66 m (12 pi) de haut

15,5 m (51 pi.)

Xcel-Wobbler UP3 TOP

Espacement maximal
à 3,66 m (12 pi) du sol

6,1 m (20 pi)

Régulateur de pression
à 0,69 bar (10 psi)
(PSR-2)

Pression
0,69 bar (10 psi)

Tube du pivot
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Raccord fileté galvanisé de
3/4" ou un raccord fileté en
thermoplastique antichoc
de Senninger sur la conduite
principale (60 cm de longueur
au maximum). Les raccords
filetés en PVC ne sont pas
recommandés.
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L’engagement de Senninger envers des produits de classe mondiale, une assistance locale et une expertise technique nous
permet de fournir les solutions d’irrigation agricole les plus efficaces et les plus fiables actuellement disponibles dans le
monde.
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