
Meilleures performances, meilleur rapport qualité-prix
Installez les arroseurs qui connaissent la plus forte croissance sur  

le marché actuellement et vérifiez par vous-même ces qualités inégalées

Plus rapide à installer  
et à régler

Gagnez du temps grâce au réglage Quik-Adjust™, 
à une rotation plus rapide et à un nettoyage 

automatique du réglage de secteur.

Une durée de vie plus longue, 
une plus grande résistance 

Les tests démontrent que les arroseurs  
Rain Bird surpassent ceux de ses concurrents  

en termes de nombre de cycles avant défaillance  
et de tolérance aux débris.

Des fonctionnalités 
avancées

Faites votre choix parmi le système de régulation 
de pression PRS, la vis de fermeture du débit  

Flow Shut-Off, les clapets anti-retour SAM,  
les asperseurs en acier inoxydable et  

bien d’autres éléments.

Une garantie 
commerciale de cinq ans

Bénéficiez de l’assurance de la garantie 
commerciale la plus longue du marché.

Meilleur rapport qualité-prix
Faites des économies, gagnez du temps,  

réduisez votre consommation d’eau,  
tout en obtenant un meilleur arrosage.

Une herbe plus verte  
avec moins d’eau

Découvrez l’uniformité de distribution  
à la pointe de la technologie dans ce  

domaine grâce aux buses Rain Curtain™.



Prouvé. Testé. Validé.
La meilleure gamme d’arroseurs du marché.

N’attendez plus pour nous appeler ou aller chez votre revendeur ou distributeur Rain Bird et constatez par vous-même.

Rain Bird 
3500

Rain Bird 
5000/ 
5000 
Plus

Rain Bird 
5505

Rain Bird 
6504

Rain Bird 
8005

Technologie Rain Curtain™ : arrosage régulier sur l’intégralité du 
rayon avec de grosses gouttelettes régulières et arrosage au pied de 
l’arroseur efficace

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Réglable à l’aide d’un simple tournevis : le réglage précis de 
l’ajustement de l’arc ne nécessite qu’un tournevis à tête plate ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tige conique auto-nettoyante : protège les parties internes contre 
les débris afin d’assurer le bon fonctionnement de la tige escamotable ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Réglage d’arc Quik-Adjust™ : mécanisme permettant un ajustement 
rapide de l’arc lors de l’installation sans tourner le boîtier ✔ ✔ ✔

Nettoyage automatique du réglage de l’arc : nettoie 
automatiquement l’orifice du réglage de l’arc afin de faciliter  
la maintenance 

✔

Vis de fermeture du débit Flow Shut-Off : arrête le débit de l’eau au 
niveau de la tête alors que le système est toujours en fonctionnement ✔†

Buses à débit proportionnel à la surface arrosée (MPR) : 
installation plus rapide avec les buses MPR ✔†

Système de régulation de pression : utilisation de l’eau plus efficace 
grâce à la régulation de pression à l’arroseur ✔†

Agréé par Smart Approved Watermark : performances prouvées en 
termes d’économie d’eau ✔

Réglage de l’arc du côté gauche ou droit : facilite l’installation sans 
tourner le boîtier ✔ ✔

Plein cercle ou secteur de cercle : Vrai plein cercle et secteur de 
cercle en un seul modèle ✔  ✔

Buses avec codes de couleurs : identification facile du débit 
des buses ✔ ✔ ✔

Memory Arc®/Débrayable : empêche les dommages et les 
modifications intempestives du réglage de l’arc par vandalisme ✔  ✔

Porte buse renforcé en laiton : la connexion de l’asperseur résiste 
aux dommages dus aux impacts latéraux ✔  ✔

Asperseur en acier inoxydable : contribue à décourager le 
vandalisme sur les pelouses des espaces publics ✔† ✔† ✔† ✔†

Clapet anti-retour Seal-A-Matic™ (SAM) : le dispositif de clapet 
anti-retour évite le flaquage et l’érosion provoquée par un drainage 
peu profond

✔† ✔† ✔ ✔ ✔

Points du programme de fidélité 50  50 / 80 

Garantie commerciale (ans) 3 5 5 5 5

Nous ne nous contentons pas d’affirmer que Rain Bird propose la meilleure gamme 

d’arroseurs du marché, nous le prouvons jour après jour, sur le terrain dans le monde entier. 

Pas convaincu ? Installez des arroseurs Rain Bird sur votre terrain et constatez par vous-même 

qu’ils sont supérieurs dans tous les domaines.

Garantie ancrée dans le sol :
Installez des arroseurs Rain Bird et bénéficiez en permanence de ce qui se fait de mieux dans 

ce domaine :

•  Performances : Rain Bird offre des fonctionnalités permettant d’économiser plus d’eau que 

ses concurrents.

•  Protection : outre leur conception robuste et leur construction résistante, les arroseurs 

Rain Bird bénéficient d’une garantie commerciale sans équivalent.

† Fonctionnalité en option
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