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FRANÇAIS

PRODUITS POUR
PIVOTS DE LA

SÉRIE
3000

INSTRUCTIONS
D’ASSEMBLAGE

Adaptateur à
filetage carré (ST)
(Régulateur disponible en
version ST - square thread)

Buse 3TN

1. ASSEMBLAGE BUSE/CORPS
D’ASPERSEUR
Buse et corps d’asperseur sur adaptateur.
Pour tous les produits de la série 3000 —
La buse est intercalée entre l’adaptateur et
le corps de l’asperseur comme le montre le
schéma ci-contre. Il est essentiel que
l’adaptateur soit manuellement vissé à fond
sur le corps de l’arroseur.

VISSEZ
MANUELLEMENT
L’ADAPTATEUR À
FOND SUR LE CORPS
DE L’ASPERSEUR

Corps d’asperseur
NB: Si le produit est utilisé dans le couvert
végétal, veuillez vérifier chaque année que
la connexion ne se soit pas desserrée.

Plateau
(Un capuchon protecteur
améliore la longévité et la
fiabilité)

Chapeau
CONCEPT SOPHISTIQUÉ. Les plateaux des
asperseurs de la série 3000 sont spécialement conçus
pour délivrer la meilleure performance possible.
· Régulation de la vitesse de rotation
· Uniformité intégrée
· Régulation de la taille des gouttes:
fines goutelettes pour cultures et sols délicats
résistantes au vent pour une efficacité d’irrigation
optimale

moins d’eau, moins d’énergie
pour une meilleure irrigation

2a. ASSEMBLAGE DU CHAPEAU
Chapeau sur corps d’asperseur. Pour
tous les produits de la série 3000 — Vissez
l’ensemble chapeau (chapeau + plateau)
sur le corps d’arroseur dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous
entendiez un “clic”.

2b. DÉMONTAGE DU CHAPEAU
Séparer le chapeau du corps. Pour tous
les asperseurs de la série 3000 — Appuyez
sur l’ensemble chapeau (chapeau +
plateau) afin de tendre les ressorts du corps
de l’arroseur et tournez dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour le détacher.

2a. VISSEZ LE
CHAPEAU SUR LE
CORPS DE
L’ASPERSEUR DANS
LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE

2b. APPUYEZ SUR LE
CHAPEAU ET TOURNEZ
DANS LE SENS INVERSE
DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE POUR
DÉTACHER

> INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE de la série 3000
3. ASSEMBLAGE DU PLATEAU

Côtés plats

Plateau sur chapeau. Pour le R3000 & le S3000 — Alignez les
côtés plats de l’axe sur ceux de la partie inférieure du plateau,
puis emboîtez le plateau et appuyez à fond jusqu’à ce que vous
entendiez deux “clics” distincts.

Côtés
plats

Environ:
3,8mm pour le R3000
et le S3000
1,8mm pour le A3000

Pour le A3000 — Emboîtez bien le plateau sur l’axe jusqu’à
ce que vous entendiez le premier “clic”.
EMBOÎTEZ À FOND
SUR L’AXE.

4. COMPOSANTS DES PRODUITS POUR PIVOTS
Raccord femelle de 3/4”
x Filetage carré
6 PSI
9572-001
10 PSI 9572-002
15 PSI 9572-003
20 PSI 9572-004
25 PSI 9572-005
30 PSI 9572-006

Raccord femelle de 3/4” x
Raccord femelle de 3/4”
6 PSI
9491-001
10 PSI 9491-002
15 PSI 9491-003
20 PSI 9491-004
25 PSI 9491-005
30 PSI 9491-006
40 PSI 9491-007
50 PSI 9491-008

Embouts cannelés

Options LEPA
Adaptateur
HD3000
pour tuyaux
LEPA no9427

Adaptateur de 3/4” no9410 ou
raccord à filetage carré - *STde la série 3000)

Régulateur de pression
Universal 3000
Poids modulaire d’1 livre no10130

Bubbler clip pour le
D3000
no10577

Filetage MNPT
FNPT
carré n o10148 n o10057
n o9901

S’emboîte sur un régulateur de pression ou
directement sur le corps d’asperseur (sauf sur
le Nutator N3000)

Clip à deux buses no9742
Buse 3000FC
no10106-xxx

(Convient pour tous les
asperseurs et plateaux de la série
3000 sauf le D3000 à plateau rouge)

Buse 3TN
no9461-xxx

la buse à débit réglable
nécessite un montage sur canne
de descente rigide

Corps du Rotator® R3000/Spinner
S3000 no 9412

Rotator® R3000

D6 de 12°
(Rouge)

Orange

Spinner S3000
Plateaux du Spinner

Plateaux du Rotator
Brun

D6 de 12°
(Rouge)

Corps du Nutator® N3000 /Trashbuster
T3000 no10419

Corps de l’Accelerator A3000/du Sprayhead
D3000 no9428

Accelerator A3000

Nutator® N3000

Sprayhead D3000
Plateaux du Sprayhead

Plateau de l’Accelerator

D8 de 21°
(Jaune)

Orange Turquoise

Plateaux du Nutator
*Uniquement sur capuchon

Violet

Jaune

Vert

Bleu

Gris

Rouge

Trashbuster T3000
Plateaux du
Sprayhead

Plateaux du
Rotator

Blanc
U4 de 8°
(Bleu)

D4 de 8°
(Vert)

Blanc

D6 de 20°
(Violet)

PC-R3000 (Lo-Flo)
n o10843-002
PC-R3000 (Hi-Flo)
n o10843-001
Chapeau du
Rotator
(Bleu) no9539

Marron

PC-S3000
n o9926-001
Chapeau du
Spinner
(Gris) no9540

Brun

Noir

U4 8°
(Bleu)

D4 8°
(Vert)

Jaune

Vert

PC-D3000
n o9894-001
Chapeau de
l’Accelerator
(Marron)
n o10405

Chapeau
réversible (Noir)
n o 9429
Ensemble chapeau avec
plateau du Sprayhead
no10041-xxxx

GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. Nelson garantit ses produits et accessoires pendant une période d’un an à compter de
la date d’achat initial, sous réserve qu’ils soient utilisés conformément aux spécifications pour lesquelles ils ont été conçus et dans des conditions
normales d’utilisation et d’entretien. Le fabricant rejette toute responsabilité concernant l’installation, le retrait ou les réparations non autorisées.
Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout dommage portant atteinte aux cultures ou autres dommages indirects résultant d’une
défectuosité ou de l’inobservation de la garantie. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU
IMPLICITE NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA QUALITÉ MARCHANDE OU L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, AINSI QUE
TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ DU FABRICANT. Aucun agent, employé ou représentant du fabricant n’est habilité à
renoncer aux clauses de cette garantie ou à y apporter des modifications ou des ajouts, ni à faire des représentations ou donner des garanties
qui ne sont pas incluses dans la présente.
Les produits figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet d'un ou plusieurs des brevets américains suivants: 3744720, 3559887, 4796811,
4809910, RE33823, DES312865, 5415348, 5409168, 5439174, 5588595, 5671774, 6688539 ainsi que d'autres brevets américains en
instance ou d'autres brevets étrangers déjà accordés ou en instance.

Ensemble
chapeau du
Nutator (Vert)
n o10319-001

Ensemble
chapeau du
Nutator
(Bleu)
o
n 10319-002

Chapeau du
Rotator
(Bleu)
n o9539

Ensemble chapeau
du Trashbuster
(Violet)
n o10133
Ensemble chapeau avec
plateau du Sprayhead
no10324-xxx
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