VANNES RAIN BIRD® SÉRIE PGA

UNE VANNE DIGNE
DE RAIN BIRD.

Garantie commerciale
sans précédent
La garantie commerciale Rain Bird assure un support
technique irréprochable sur lequel peuvent compter
les professionnels de l’irrigation. Aussi, lorsque votre
réputation en dépend, cette garantie est synonyme
de tranquillité d’esprit et d’excellents niveaux de service.

Politique Rain Bird de satisfaction des clients (Rain Bird Professional
Customer Satisfaction Policy)
Rain Bird répare ou remplace gratuitement tout produit Rain Bird professionnel
venant à être défectueux dans le cadre d’une utilisation normale, au cours de
la période de garantie. Vous devez le retourner au revendeur ou au distributeur
auprès duquel vous l’avez acheté. Les défauts d’un produit dus à une catastrophe
naturelle, y compris mais sans s’y limiter, en cas de foudre ou d’inondation,
ne sont pas couverts par cette garantie. Cet engagement à réparer ou à remplacer
les produits défectueux constitue notre seule garantie.
Le cas échéant, les garanties implicites de qualité marchande et d’aptitude
à une fin particulière, sont limitées à une année à partir de la date de vente.
Rain Bird n’est en aucun cas responsable de tous dommages consécutifs
ou indirects, quelle que soit la manière dont ils surviennent.

LES VANNES LES PLUS
RÉSISTANTES ET
LES PLUS FIABLES
DE LEUR CATÉGORIE

POUR QU’UN PRODUIT RÉPONDE À NOS CRITÈRES
DE QUALITÉ, il doit d’abord être testé dans les conditions
les plus sévères, de manière répétée. Vous pouvez avoir
l’assurance que les vannes PGA Rain Bird® délivreront
toujours d’excellentes performances.
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ELLE NE RÉPOND
PAS À NOS ATTENTES
TANT QU’ELLE N’A PAS DÉPASSÉ
LES VÔTRES.
L’ENVIRONNEMENT INFLIGE DE MAUVAIS TRAITEMENTS À NOS VANNES,
MAIS ELLES SONT ENCORE PLUS RÉSISTANTES.
La recherche et les tests à répétition nous ont permis de concevoir un produit que vous pouvez soutenir.
Découvrez pourquoi la vanne PGA Rain Bird® est la vanne privilégiée dans les installations résidentielles
de prestige et les sites municipaux.

Une durabilité
sans faille
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*Tests réalisés en 2013 dans le site de recherche produits de Rain Bird à Tucson, en Arizona.
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La vanne PGA est pourvue d’une
solide membrane entre le corps
et le chapeau qui résiste à toutes
les conditions. Les vannes PGA
subissent des changements de
température extrêmes et de très
hauts niveaux de pression.
Le résultat—zéro fuites.*
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L’entretien de la vanne
PGA est simple grâce
aux vis multi-têtes.
Choisissez un tournevis
plat, cruciforme ou
hexagonal, et travaillez
plus rapidement,
en tout simplicité.
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Une membrane résistant à la pression

Un entretien facile

La membrane entre le corps et le chapeau de la vanne PGA
est conçue pour résister aux fortes pression d’eau, courantes
dans les applications municipales. Face à des surpressions
répétées très élevées, nos vannes sont deux fois et demi
plus résistantes que celles des concurrents.*

Des performances silencieuses
Un solide mécanisme
électrique garantit
des années de
performances
exceptionnelles
sans nuisance sonore.
À vous la sérénité
et la tranquillité.

