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Pour l'installation sur des arbres actuels

BUISSONS
ÉTAPES DE L'INSTALLATION

1. IMPORTANT : si le modèle comprend 
un raccord articulé Hunter, simplifiez 
l'installation en vissant le raccord en té 
ou coudé sur le raccord articulé avant 
de le fixer à la canalisation secondaire 
(Fig. 1).

2. Après avoir placé l'arbre ou le buisson 
dans un trou de plantation préparé 
à l'avance, espacez uniformément 
les unités RZWS autour de la pelote 
racinaire, de niveau avec la surface 
finie. Chaque arbre ou buisson doit 
avoir au minimum deux unités RZWS 
(Fig. 2). 

3. Pour les modèles RZWS vendus sans 
accessoires internes, ajoutez les 
accessoires d'arrosage nécessaires.

4. Connectez chaque unité au système de 
canalisation secondaire.

5. Remblayez le trou autour des unités 
RZWS. Dans les sols sableux, utilisez 
un filtre-manche en tissu pour éviter 
l'infiltration dans le sol. Numéro de 
référence Hunter : RZWS SLEEVE.

6. Suivez les directives de plantation 
correspondant aux espèces d'arbres et 
aux conditions locales.

ÉTAPES DE L'INSTALLATION

1. Creusez des trous du diamètre et de la 
profondeur voulus. Chaque trou doit 
mesurer au moins 13 cm de diamètre et 
doit être assez profond pour installer 
l'unité RZWS de niveau avec la surface 
finie. Les unités RZWS peuvent 
être coupées pour des profondeurs 
spécifiques non proposées.

2. Placez les unités autour de l'arbre en les 
espaçant uniformément, à mi-distance 
entre le tronc et le bord du feuillage 
(Fig. 3). Le nombre d'unités RZWS 
nécessaires dépend des exigences 
d'arrosage de l'arbre. Chaque arbre doit 
avoir au minimum deux unités RZWS.

3. Pour les modèles RZWS vendus sans 
accessoires internes, ajoutez les 
accessoires d'arrosage nécessaires.

4. Connectez chaque unité au système de 
canalisation secondaire.

5. Remblayez le trou autour des unités 
RZWS. Dans les sols sableux, utilisez 
un filtre-manche en tissu pour éviter 
l'infiltration dans le sol. Numéro de 
référence Hunter : RZWS SLEEVE.

6. Suivez les directives de plantation 
correspondant aux espèces d'arbres et 
aux conditions locales.

Remarque : Pour effectuer la 
maintenance du RZWS, utilisez un 
outil afin d'accéder aux deux fermoirs 
du couvercle et les ouvrir (Fig. 4).
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