
 

 

La turbine SIS103 a été conçue pour les terrains de 

sport avec gazon artificiel. Le contrôle manuel de l’arc 

d’arrosage et le réglage de la pression de la vanne 

incorporée sont simples et immédiats, grâce à 

l’emplacement des commandes et de le cadran situé 

au-dessus de l’arroseur. 

SGS103 
 
 
✓ Entrée taraudée femelle 1” ½  en laiton  

✓ Arroseur à rotation partielle  

✓ Gamme buses: 7 - 11 mm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche: 
 

• Les deux secteurs sont réglables à droite et à gauche  

• Haute vitesse de rotation 60-140 sec/180° 

• Le système de flux central réduit la friction hydraulique et améliore l’efficacité du 

rendement de l’arroseur 

• Ajustement du secteur d’arrosage possible lorsque l’arroseur n'est pas en fonction 

• Des coussinets à bille sont situés à l'intérieur de l'arroseur 

• Le solénoïde est monté au sommet de l’arroseur ce qui est plus pratique lors d’une 

opération éventuelle de remplacement 

• Technologie de rinçage autonettoyante pour assurer un fonctionnement correct de 

l’arroseur en phase de soulèvement et de rétraction de la tourelle 

• Le control manuel et le réglage de la pression de la vanne incorporée peut être effectué sur 

la partie supérieure de l’arroseur (ON-OFF-AUTO) 

• Connexion rapide pour une maintenance facile  

• Extraction des buses de l'extérieur pour leur échange  

• Le couvercle du boitier et la tête de l’arroseur sont recouverts de gazon artificiel  



 

 

Spécifications:  
 

• Rayon: 20,0 – 31,5 m 

• Débit: 4,2 – 12,8 m3/h 

• Pression de service: 3,5 – 7,0 bar 

• Trajectoire du jet: 25° 

 

Hauteur totale 350 mm 

Hauteur élévation tourelle 80 mm 

Diamètre surface exposée 172 mm 

Diamètre tourelle 65 mm 

 
 

Performances 
 
Pressione 
de service 

Buse 
7 mm 

Buse  
8 mm 

Buse 
9 mm 

Buse  
10 mm* 

Buse 
11 mm 

 m³/h m m³/h m m³/h m m³/h m m³/h m 

 4,0 bar  4,2 20,0 5,4 22,0 6,3 23,5 7,5 24,0 8,6 25,0 

 5,0 bar  4,8 22,0 6,0 24,0 7,1 25,5 8,4 27,0 9,7 28,0 

 6,0 bar  5,2 24,0 6,5 26,0 7,8 27,5 9,2 29,0 10,6 30,0 

 7,0 bar  5,6 25,0 7,0 27,0 8,5 28,5 10,0 30,0 11,4 31,5 

 
*Buse standard  
 
 

Codification 
 

Code Description 

SGS103 Arroseur a turbine 1”1/2 F, 30°-330° avec vanne intégrée et gazon artificiel 
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www.youtube.com/ISEontheweb 
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