Guide des principaux produits
Solutions complètes du tee au green

Un fournisseur unique. Des choix multiples.
Rain Bird est le seul fabricant exclusivement spécialisé dans l’arrosage. Cela signifie que nous nous
engageons à vous fournir des solutions complètes, entièrement intégrées pour l’ensemble de votre
terrain. Vous planifiez un système pour une nouvelle construction ? Vous voulez rénover ou mettre
à niveau une installation existante ? Vous cherchez à réduire les coûts d’entretien ? Vous souhaitez
améliorer la gestion des ressources ou vous mettre en conformité avec les réglementations ?
Rain Bird propose une multitude d’options pour répondre précisément à vos besoins.
Découvrez toute la différence de travailler avec une société qui vit et qui respire arrosage.
C’est ce que nous faisons. C’est tout ce que nous faisons.

Timeless Compatibility™
Chaque produit d’arrosage pour terrains de golf Rain Bird est pensé pour une
compatibilité intemporelle, vous garantissant un système à la pointe qui peut
être mis à jour ou modifié sans rendre obsolète votre équipement existant.

Réponse en temps réel
Rain Bird offre une communication bidirectionnelle continue, qui permet
une optimisation automatique entre le système de gestion centralisée et le
terrain. En recevant les données et en effectuant des ajustements instantanés
en fonction des besoins, vous pouvez protéger votre terrain des mauvaises
conditions météorologiques et des défis imprévus.
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À travers ses phases d’études techniques, de conception et de test, la mission
de Rain Bird est d’offrir une qualité incomparable à ses clients. Nos procédures
de test rigoureuses sont mises en œuvre au premier lancement de chaque
produit puis régulièrement chaque année et elles reproduisent les conditions
les plus rudes que l’on peut rencontrer dans le monde.

Facilité d’utilisation
Tous les produits Rain Bird sont conçus en gardant les défis des joueurs de
golf professionnels à l’esprit et sont destinés à proposer une utilisation facile
au quotidien. Des interfaces logicielles jusqu’à la conception des arroseurs,
les produits vous aident, vous et votre équipe, à mettre en place une solution
rapide et sans tracas pour des conditions de jeu optimales.

Couverture : falaises de Cabot
Couverture intérieure : Somerset Hills Country Club

ARROSEURS POUR TERRAINS DE GOLF

Conçus pour exceller.
Construits pour durer.

ARROSEURS POUR TERRAINS DE GOLF

rainbird.com/golf

Synthèse des caractéristiques

Quelle est la spécificité d’un arroseur de qualité supérieure ? Il offre une combinaison unique d’application
uniforme, de haute efficacité et de fiabilité à toute épreuve. Les arroseurs Rain Bird® sont leaders grâce à des
performances inégalées. Choisissez parmi trois séries qui ont fait leurs preuves pour répondre aux besoins
de chaque terrain, depuis les fairways dégagés jusqu'aux greens de petite superficie.

Série 500

Série 550

Série 700

Série 751

Série 900

Série 950

Portée

8,5-14,3 m

8,5-14,9 m

17,4-24,1 m

11,3-22,9 m

19,2-29,6 m

21,3-28,0 m

Débit (m3/h)

1,65-3,00

1,65-3,10

3,70-9,95

1,59-8,56

4,85-12,97

4,43-13,49

360˚

30-345˚

360˚

360˚ ou 30-345˚

360˚

40-345˚

Secteur

Caractéristiques

ARROSEURS POUR TERRAINS DE GOLF

Rain Bird Série 500/550

Rain Bird Série 700/751

La Série 500/550 est un véritable arroseur pour
golf avec option de vanne incorporée, idéal pour
les départs, les greens et les autres zones de petite
superficie nécessitant une portée courte à moyenne.
Elle gère de plus grands débits et diffuse de plus
grosses gouttes qui sont moins sensibles au vent.
Elle assure une meilleure couverture avec une
précision supérieure sur une durée plus courte.

Les arroseurs Série 700/751 offrent une flexibilité et
une fiabilité inégalées sur la totalité du terrain, avec des
ajustements simples en un tour de vis. Découvrez la
simplicité de la technologie brevetée Memory Arc® intégrée
dans notre Série 751, vous permettant de basculer entre
secteur partiel et cercle complet sans redéfinir le secteur.

SÉRIE EAGLE™ 900/950
Les grands espaces exigent de grandes performances.
Nos arroseurs Série 900/950 couvrent une très longue
portée, avec une taille de gouttes supérieure et une
uniformité fiable et constante. Choisissez la Série 900
à cercle complet ou la Série 950 pour une application
précise en secteur partiel.

ARROSEURS POUR TERRAINS DE GOLF

MAINTENANCE PAR LE HAUT
Les arroseurs pour terrains de golf
Rain Bird se caractérisent par un
réglage du secteur et une régulation
de la pression accessibles par le haut,
ainsi que par un accès rapide aux
composants internes. Une façon de plus
pour Rain Bird de faciliter votre travail.
SYSTÈME IC™
Amenez la précision au niveau supérieur
en ajoutant une commande intégrée (IC)
à vos arroseurs Rain Bird (voir page 6).
L’IC fournit des diagnostics et des retours
innovants en tout lieu et à tout moment
pour vous aider à maintenir les
meilleures conditions de jeu.
PROTECTION GBS25
Tous les arroseurs électriques Rain Bird
(sauf IC) comportent un solénoïde GBS25
très résistant. Vous bénéficiez ainsi d’une
protection inégalée contre les surtensions
de 25 kV et d’une filtration intégrée contre
les débris. Cette fonctionnalité exclusive
à Rain Bird élimine quasiment les tâches de
maintenance les plus courantes qui sont
habituelles sur les arroseurs concurrents.

Montages articulés
Maximisez les performances et protégez
vos arroseurs Rain Bird avec nos montages
articulés haute performance. Disponibles
dans un large éventail de configurations,
les montages articulés présentent une
conception de coude unique qui réduit les
pertes de charges de 50 % afin de garantir
un débit homogène et un arrosage
optimal. Ils permettent un ajustement
simple de la tête par rapport au sol
pour prévenir tout dommage lorsqu’un
équipement passe sur eux.
Une garantie étendue des arroseurs pour
terrains de golf Rain Bird est disponible
lorsqu’ils sont achetés et installés avec
des montages articulés Rain Bird.
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SYSTÈME IC™

L’intelligence
à portée de main.

rainbird.com/golf

Gardez le contrôle.

Pour obtenir des conditions de jeu optimales, la question n’est pas de travailler plus dur, mais de
travailler plus intelligemment. Dotez-vous du système IC™ innovant de Rain Bird et vous y parviendrez.
Communiquez directement avec chaque arroseur de votre terrain pour garantir un contrôle absolu.
Interface conviviale ; compatible avec un ordinateur, une tablette ou un appareil mobile ; élimine les
défis posés par les satellites et les décodeurs. Pouvait-on trouver un système plus intelligent ?

Rain Bird propose un ensemble de programmateurs extérieurs robustes qui facilitent la programmation,
l’ajustement et la maintenance de votre système, tout en optimisant les conditions de jeu et l’apparence du
terrain de golf. Ils sont tous parfaitement compatibles avec les systèmes de gestion centralisée Rain Bird.

Commande et diagnostics précis

Capacité hybride exclusive

Les modules de commande intégrés dans chaque arroseur
fournissent des informations en temps réel au système.
Accédez aux diagnostics et réglez les arroseurs depuis
n’importe quel dispositif connecté à Internet, partout dans
le monde. Si rapide et si simple que vous pouvez vérifier
l’état de 1 500 arroseurs en 90 secondes maximum.

Seul Rain Bird vous permet de contrôler divers types de
matériels de terrain grâce à un seul système de gestion
centralisée. Cette solution hybride élimine la nécessité
d’utiliser différentes plates-formes logicielles et permet des
rénovations par phases ou partielles sans tracas. Elle rend
les modifications et les mises à niveau plus simples et plus
économiques.

Ce programmateur facile à paramétrer présente une capacité de 72 stations, des
programmes illimités, une protection inégalée contre les surtensions, des diagnostics
détaillés et un boîtier à piédestal de premier plan. Il est aussi disponible comme kit
de mise à jour PAR+ES pour étendre la durée de vie d’un programmateur existant
de façon économique.

Choisissez le système IC de Rain Bird et éliminez jusqu’à
90 % du câblage et tous les décodeurs et satellites.
Il améliore l’apparence de votre terrain de golf tout en
économisant un temps précieux et des coûts inutiles.

Installation rationalisée

Programmateur PAR+ES

Décodeur PAR+ES SAT

PROGRAMMATEURS EXTÉRIEURS

Conception simplifiée
SYSTÈME IC™

PROGRAMMATEURS EXTÉRIEURS

Il allie les caractéristiques et avantages d’un système satellite à ceux d’un système de
décodeur. Facile à installer avec des coûts réduits, il simplifie l’extension à mesure que
votre site ou rénovation s’agrandit.

Extension facilitée

Décodeurs

Un système IC de Rain Bird est un excellent choix pour
aujourd’hui et pour demain. Si votre système doit
être étendu, vous pouvez installer des arroseurs IC
supplémentaires en tout point du câble Maxi,
avec une capacité maximale de 36 000 arroseurs.

Excellent choix pour les rénovations, le système de décodeur Rain Bird enterré
ne craint pas les éléments. Ces solutions testées en conditions réelles offrent une
capacité de contrôle depuis le terrain, la possibilité d’extension simple et une
alternative économique aux boîtiers de protection. Choisissez parmi cinq modèles
pour gérer un, deux, quatre ou six solénoïdes.

Grâce aux exigences de câblage simplifiées, vous
pouvez réduire considérablement le temps et les coûts
d’installation. L’IC élimine plus de 50 % des jonctions
nécessaires dans les systèmes conventionnels.
Pourquoi accepter un risque de panne supplémentaire ?

ARROSEUR IC

CÂBLE
MAXI

Ordinateur de gestion centralisée
Interface IC
VANNE IC
Vers le trou
suivant
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TECHNOLOGIES DE GESTION CENTRALISÉE

TECHNOLOGIES DE GESTION CENTRALISÉE

rainbird.com/golf

Gardez le contrôle
24 h/24, 7 j/7.
Pour entretenir un gazon et des conditions de jeu supérieurs, il n’y a pas de réponse toute faite. Jour après
jour, heure après heure – même minute après minute – vous devez être en mesure de réagir et de répondre
rapidement aux changements de conditions. Les systèmes de gestion centralisée Rain Bird® non seulement
optimisent les performances automatiquement, mais vous donnent aussi la possibilité de prendre des
décisions critiques en temps réel. Intuitive ; flexible ; contrôlable ; telle est la gestion centralisée Rain Bird.
Choisissez parmi plusieurs options pour créer une solution qui réponde au mieux à vos besoins.

Spécifications
Nimbus II

Stratus II

StratusLT

Jusqu’à 3 parcours (54 trous)

Jusqu’à 3 parcours (54 trous)

Jusqu’à 2 parcours (27 trous)

Jusqu’à 18 trous

Illimités

Illimités

500

250

Jusqu’à 50 par programme

Jusqu’à 50 par programme

Jusqu’à 25 par programme

Jusqu’à 25 par programme

Jusqu’à 12

Jusqu’à 8

Jusqu’à 2

1 (non extensible)

Stations satellites

Jusqu’à 32 256

Jusqu’à 21 504

Jusqu’à 5 376

Jusqu’à 672

Stations IC™

Jusqu’à 36 000

Jusqu’à 24 000

Jusqu’à 6 000

Jusqu’à 750

Stations de pompage

Jusqu’à 6

Jusqu’à 6

Jusqu’à 6

Jusqu’à 2

Stations météo

Jusqu’à 5

Jusqu’à 5

1

1 (WS-PRO LT uniquement)

Gestion cartographique
Programmes
Cycles

TECHNOLOGIES DE GESTION CENTRALISÉE

Interfaces
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Cirrus™

Nimbus™ II

Stratus™ II et Stratus LT™

Notre option la plus avancée, Cirrus, contrôle de
nombreux systèmes d’arrosage de golf hautement
sophistiqués avec des images GPS géoréférencées et une
programmation de pointe basée sur l’évapotranspiration.
Cirrus réunit les caractéristiques les plus innovantes dans
un logiciel intuitif, pour ne pas perdre de temps avec les
problèmes et en gagner avec les solutions.

Associant des caractéristiques avancées à une
administration simple, Nimbus II est idéal pour un
gain de temps et d’efforts tout en maintenant des
conditions de jeu optimales. La programmation basée
sur l’évapotranspiration, la gestion du débit précise
et les ajustements en temps réel vous aident à tirer
le maximum de chaque goutte d’eau.

Disponible en deux options, la plate-forme Stratus est un excellent choix
pour une programmation temporelle ou basée sur l’évapotranspiration. Vous
pouvez démarrer avec les fonctions de base ou opter pour une mise à niveau
avec des caractéristiques avancées. Quel que soit le système, Rain Bird offre la
simplicité et la commodité que vous recherchez dans un système de gestion
centralisée, garantissant un gazon et des conditions de jeu supérieurs.

TECHNOLOGIES DE GESTION CENTRALISÉE

Cirrus
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Commandes par téléphone mobile Série MI™
Contrôlez les arroseurs, ajustez les programmes, lancez les diagnostics, modifiez
les détails de la station et du programme et examinez l’activité du système
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone connectés à Internet.
Le logiciel Série MI vous permet d’utiliser jusqu’à neuf dispositifs simultanément
pour gérer à distance votre système où que vous soyez dans le monde.

GARANTIE

Rain Bird réparera ou remplacera gratuitement tout produit professionnel Rain Bird présentant un
dysfonctionnement dans le cadre d’une utilisation normale pendant la période de garantie définie
ci-après. Vous devez retourner le produit au revendeur ou au distributeur auprès duquel vous l’avez
acheté. Le bénéfice de cette garantie est exclu lorsque le défaut d’un produit est dû à un cas de force
majeure tel que, sans que cette liste soit limitative, la foudre et les inondations. Notre engagement
à réparer ou à remplacer constitue une garantie exclusive et totale.
Le cas échéant, les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation
à une fin particulière sont limitées à une année à partir de la date de vente.
Nous ne sommes en aucun cas responsables de tous dommages consécutifs ou
indirects, quelle que soit la manière dont ils surviennent.
I. Produits d’arrosage d’espaces verts
Tuyères escamotables Série 1800®, buses Série U, buses MPR en laiton, adaptateurs pour arbustes
A-8S et PA‑8S‑PRS et gicleurs Série 1300 et 1400, arroseurs Série 5000, arroseurs Série 5500,
arroseurs 7005/8005, arroseurs Série Falcon® 6504, vannes en plastique PEB et PESB – 5 ans
II. Produits pour terrains de golf
Arroseurs pour terrains de golf : Série EAGLE™ et Série EAGLE IC™, Série Rain Bird®
et Rain Bird IC™ – 3 ans. De plus, arroseur pour terrain de golf Série EAGLE et Série EAGLE
IC, Série Rain Bird et Rain Bird IC vendu et installé simultanément avec un montage articulé
Rain Bird – 5 ans. La preuve de ce type d’installation devra être apportée.
Montages articulés – 5 ans
Vannes de commande à distance en laiton et clapets vannes et clés en laiton – 3 ans
Programmateurs du système de filtration – 3 ans
Radios LINK™ – 3 ans
Sonde de sol TSM-3 SDI12 (ISS) – 3 ans
Tous les autres produits pour terrains de golf – 1 an

Smart Pump™
Ce logiciel exclusif s’intègre parfaitement dans votre
système de gestion centralisée Rain Bird pour surveiller
et optimiser les performances de la pompe.
Contrairement à d’autres solutions, Smart Pump base ses
décisions – en temps réel – sur le débit réel et non sur le
débit estimé. Cela équilibre automatiquement l’apport en
fonction de la demande, pour une meilleure efficacité tout
en réduisant les coûts d’eau et d’électricité. Vous bénéficiez
d’une surveillance 24 h/24, 7 j/7 de votre système de
pompage, avec une adaptation précise aux conditions
réelles sur le terrain.

III. Produits d’irrigation agricole
Arroseurs Série LF – 5 ans
Autres arroseurs à impact – 2 ans
Tous les autres produits pour l’agriculture – 1 an
IV. Stations de pompage

Rain Watch™
La technologie Rain Watch brevetée de Rain Bird permet une prise de
décision en temps réel automatique à partir de mesures de précipitations
précises. En ajoutant cette fonction intelligence à votre système, vous
maximisez l’efficacité de l’eau tout en limitant l’usure du système.
Jusqu’à quatre pluviomètres Rain Watch haute résolution peuvent
être installés sur votre terrain pour recueillir des données de
précipitations à la minute près. Rain Watch utilise ces données de
précipitations pour ajuster la quantité d’eau appliquée pour un
arrosage optimal.
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Rain Bird garantit que sa station de pompage sera exempte de tout défaut de fabrication pendant
trois ans à compter de la date de mise en service, mais pas au-delà de quarante mois après la date
d’achat par le client original, copie de la facture du vendeur à l’appui pour bénéficier d’une garantie
en vertu de la présente Politique. La mise en service ou l’entretien réalisé par toute personne autre
qu’un des représentants autorisés de Rain Bird, le cas échéant, annuleront cette garantie.
À condition que toutes les responsabilités d’installation, de mise en service, de
fonctionnement et les procédures de maintenance recommandées aient été correctement
réalisées et exécutées par des représentants autorisés de Rain Bird, le cas échéant, Rain Bird
remplacera ou réparera, à sa discrétion, toute pièce Rain Bird s’avérant être défectueuse dans
des conditions d’usage normal préconisé pendant la période effective de la présente Politique,
cette évaluation étant déterminée uniquement par Rain Bird. La seule obligation de Rain Bird
et le recours exclusif du client en vertu de la présente Politique sont limités à la réparation
ou au remplacement, à la discrétion de Rain Bird, des pièces ou des produits dont les défauts
ont été signalés à Rain Bird pendant la période applicable de la Politique et qui s’avèrent être
défectueux, cette évaluation étant déterminée uniquement par Rain Bird.
En aucun cas, Rain Bird ne couvrira les coûts de main-d’œuvre associés à la réparation
ou au remplacement de pièces au-delà d’un an à compter de la date de mise en service.
Les réparations réalisées et les pièces utilisées aux frais de Rain Bird doivent être autorisées
par Rain Bird, par écrit, avant que les réparations ne soient effectuées. Les réparations ou le
remplacement des produits en vertu de la présente Politique ne prolongeront pas la durée de
cette Politique. La garantie du produit réparé ou remplacé prendra fin quand cette Politique
arrivera à son terme. La seule obligation de Rain Bird et le recours exclusif du client en vertu
de la présente Politique sont limités à cette réparation ou à ce remplacement.
Sur demande, Rain Bird peut fournir des conseils sur le dépannage d’une panne pendant
la période effective de cette Politique de satisfaction des clients. Le service de réparation
doit être effectué par un représentant autorisé de Rain Bird indépendamment du fait que la
main-d’œuvre soit couverte par Rain Bird ou qu’elle soit à la charge du propriétaire pendant
la période effective de la présente Politique. Cependant, aucun entretien, remplacement
ni aucune réparation en vertu de la présente Politique de satisfaction des clients ne seront
effectués tant que le client sera en défaut de paiement vis-à-vis de Rain Bird.

Rain Bird n’acceptera aucune responsabilité pour les coûts associés au démontage,
auremplacement ou à la réparation d’équipements installés dans des lieux difficiles d’accès,
cette évaluation étant déterminée uniquement par Rain Bird. Les lieux difficiles d’accès
incluent, entre autres, les sites qui exigent les mesures suivantes :
1) Grues de plus de 15 tonnes
5) Dragage
2) Plongeurs
6) Démontage d’une toiture ou d’autres
exigences de construction/déconstruction
3) Barges
7)
T

oute autre méthode ou exigence
4) Hélicoptères
inhabituelle
Les coûts exceptionnels associés à des lieux difficiles d’accès doivent être la seule
responsabilité du client, indépendamment de la raison nécessitant le démontage,
la réparation ou le remplacement de l’équipement.
Les conditions de la présente Politique de satisfaction des clients ne couvrent pas les
dommages, les pertes ou les blessures causés par ou résultant des éléments suivants :
9) Sources d’alimentation non configurées
1) Mauvaise application, utilisation incorrecte
en étoile telles que triangle ouvert,
ou non-respect de la maintenance
convertisseurs de phase ou autres formes
périodique (incluant les procédures
d’alimentations triphasées non équilibrées.
d’hivernage/de préparation pour l’hiver).
10) Mise à la terre électrique incorrecte ou
2) Pompage de liquides autres que l’eau
exposition à l’alimentation entrante
fraîche comme défini par l’agence
sans protection par un disjoncteur ou
de protection de l’environnement
des fusibles.
américaine (U.S. Environmental
Protection Agency), à moins que le
11)U tilisation d’un panneau de
devis de la station de pompage de
commande comme dispositif
Rain Bird répertorie spécifiquement ces
de sectionnement.
autres liquides et leurs concentrations.
12) Foudre, tremblement de terre,
3) Utilisation de pesticides (y compris
inondation, tempête ou autre
insecticides, fongicides et herbicides), de
catastrophe naturelle.
chlore libre et d’autres biocides puissants.
13) Défaut de la garniture d’étanchéité
4) Exposition à l’électrolyse, à l’érosion ou
de la pompe (à moins que le défaut
à l’abrasion.
survienne à la mise en service initiale).
5) Utilisation ou présence de gaz
14) Tout dommage ou toute perte touchant
destructifs ou de produits chimiques
des plantes, équipements ou nappes
à moins que ces matériaux et leurs
phréatiques ou toute blessure causée
concentrations soient spécifiés dans le
par une défaillance ou une utilisation
devis de Rain Bird.
incorrecte d’un système d’injection ou
par une concentration inappropriée de
6) Tensions de l’alimentation électrique
produits chimiques ou d’engrais pour
supérieures ou inférieures à celles
plantes introduite dans la station de
spécifiées pour le fonctionnement
pompage par un système d’injection.
correct de la station de pompage.
15) Tout défaut des équipements ou
7) Perte ou inversion des phases
installations de stockage ou de
électriques.
confinement des déversements d’engrais
8) Utilisation d’une source d’alimentation
ou de produits chimiques associés au lieu
autre que celle spécifiée dans le
de la station de pompage.
devis original.

GARANTIE

TECHNOLOGIES DE GESTION CENTRALISÉE

Tous les autres produits d’arrosage d’espaces verts – 3 ans

rainbird.com/golf

Les conditions précédentes constituent l’intégralité de la Politique de satisfaction des clients pour la station de pompage Rain Bird.
Cette politique est exclusive et remplace toute autre garantie, qu’elle soit expresse, implicite ou légale, y compris les garanties
implicites de qualité marchande et d’adéquation à une fin particulière, qui sont toutes expressément déclinées par les présentes.
Le seul recours en vertu de la présente Politique est limité à la réparation ou au remplacement de la station de pompage ou de ses
composants conformément aux conditions mentionnées dans les présentes. Si des composants ou des systèmes d’injection sont
fabriqués par des tiers (comme indiqué sur le devis de la station de pompage), aucune garantie n’est fournie par Rain Bird et ces
éléments sont couverts uniquement par la garantie, le cas échéant, proposée par ces autres fabricants.
Rain Bird ne peut être tenu pour responsable envers le client ou toute autre personne ou entité des dettes, pertes, retards ou
dommages causés ou présumément causés, directement ou indirectement, par toute utilisation, anomalie, panne ou défaillance
de la station de pompage ou par tout système d’injection, que la plainte pour ces dettes, pertes, retards ou dommages soit basée
sur une garantie, un contrat, un délit ou autre. Rain Bird ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou retard accessoire,
consécutif, collatéral ou indirect, de la perte de profit ou de la perte d’utilisation ni de tout dommage lié aux opérations commerciales
du client, ni de ceux causés par des catastrophes naturelles. En aucun cas, la responsabilité de Rain Bird ne pourra dépasser le prix de
vente net de la station de pompage de Rain Bird Corporation.
Les lois concernant les garanties pour les clients et les exonérations de responsabilité varient d’un État à l’autre, d’une juridiction
à l’autre, d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre ; par conséquent, certaines de limitations susmentionnées peuvent ne
pas s’appliquer à votre cas. Les exclusions et les limitations décrites ci-dessus ne sont pas destinées à enfreindre les dispositions
impératives de la loi applicable, et ne doivent pas être interprétées comme telles. Si toute partie ou clause de cette politique est jugée
comme illégale, non applicable ou en conflit avec la loi applicable par un tribunal de la juridiction compétente, la validité des parties
restantes de cette Politique n’en sera pas affectée et tous les droits et obligations doivent être interprétés et appliqués comme si la
présente Politique ne contenait pas cette partie ou cette clause particulière considérée comme non valable.

V. Tous les autres produits – 1 an
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L’utilisation intelligente de l’eau™
I N I T I AT I V E S • É D U C AT I O N • PA R T E N A R I AT S • P R O D U I T S

Chez Rain Bird, nous pensons qu’il est de
notre devoir de développer des produits et
technologies qui permettent d’économiser
l’eau. Cet engagement passe également par
l’éducation, la formation et les services aux
membres et partenaires de notre secteur.
Les économies d’eau n’ont jamais été aussi
vitales. Nous voulons aller encore plus loin et
c’est grâce à vous que nous y parviendrons.
Consultez le site www.rainbird.com
pour plus d’informations sur le concept
The Intelligent Use of Water™.

Rain Bird Europe SNC
240 rue René Descartes
Le clamar Bât. A
Zac du Parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence – FRANCE
Tél. : (33) 4 42 24 44 61
Fax : (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr – www.rainbird.eu

Rain Bird Ibérica. S.A.
c/ Valentin Beato 23, 2° izq fdo
23037 Madrid
ESPAGNE
Tél. : (34) 91 632 48 10
Fax : (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu – www.rainbird.es
Portugal@rainbird.eu – www.rainbird.pt

Rain Bird France SNC
240 rue René Descartes
Le clamar Bât. A
Zac du Parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence – FRANCE
Tél. : (33) 4 42 24 44 61
Fax : (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr – www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
71083 Stuttgart
ALLEMAGNE
Tél. : +49 (0) 711 222 54 158
Fax : +49 (0) 711 222 54 200
rbd@rainbird.eu
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Rain Bird Turkey
Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60
34760 Ümraniye, İstanbul
TURQUIE
Tél. : (90) 216 443 75 23
Fax : (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu – www.rainbird.com.tr
rainbird.eu
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