
Quand de simples tuyères ne suffisent pas et qu’une 
turbine de taille normale est trop grande, ce qu’il vous 
faut, c’est la Mini 8 de Toro®. Conçue pour couvrir des 
portées comprises entre 6,1 m et 10,7 m, la Mini 8 
représente un excellent rapport qualité-prix et une 
utilisation optimale de l’eau pour vos espaces verts.

Série Mini 8

• Raccordement : ½"
• Portée : 6,1-10,7 m
• Plage de pression d’utilisation : 2,0-3,4 bars

Grappe de buses - Cinq buses 
interchangeables – livré avec 
une buse nº 1,5 pré-montée

Economie et Gestion de l'eau

La buse plus petite vous permet d’obtenir des débits plus faibles sur 
les petits espaces, pour une application plus efficace et des économies 
d’eau. Et par rapport aux arroseurs, elle économise sur le nombre de 
têtes, ce qui se traduit par une réduction du nombre de vannes et de voies 
requises. Quel que soit votre point de vue, la Mini 8 est synonyme à la fois 
d’économies et de meilleure gestion de l’eau.

Ni trop grande ni trop petite :  
la turbine Mini 8 est parfaite

Caractéristiques et avantages

Indicateur de secteur sur le dessus
Permet un réglage facile de 40° à 360° avec indication visuelle de 
la modification du secteur par lecture des gradations.

Vis de réglage de la portée en acier inoxydable
Permet jusqu’à  25 % de réduction de la portée.

Joint racleur activé par la pression
Le joint racleur et les robustes butées d’inversion de rotation 
offrent une fiabilité accrue.

Porte-buse débrayable
Permet de déplacer facilement le porte-buse et la butée fixe à la 
position souhaitée.

Cinq buses interchangeables
Pour répondre aux divers débits et portées requis 
(buse 1.5 pré-installée).

Plein cercle et secteur en un modèle 
Plus pratique, réduit le stock de pièces nécessaires.

Pour en savoir plus, visitez
Toro.com



Clapet anti-vidange en option 
Évite l’écoulement par les points bas et la 
formation de flaques au pied de l’arroseur.

Référence Produit
MINI8-4P-XX-XX

Description Corps Buse En option

MINI8 4P XX XX

MINI8—Turbine Mini 8 4P—Escamotable pour gazon (Lawn) 75—0,75
10—1,0
15—1,5

20—2,0 
30—3,0

CV—Clapet anti-vidange

Exemple : Pour un arroseur de la série Mini 8 doté d’une buse nº 3, 
la référence serait : MINI8-4P-30

Remarque : MINI8-CV disponible par sacs de 25.

Le réglage du secteur est visible depuis le 
dessus de l’arroseur

Repère de secteur
Utilisez un tournevis pour écrous à fente pour le tourner. Le changement 
de secteur est visible sur le repère à mesure que le tournevis est tourné. 
La flèche indique le secteur en degrés.

Liste des modèles de la série Mini 8

Modèle Description

MINI8-4P Turbine Mini 8, escamotable pour gazon, 100 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

• Hauteur du corps : 150 mm
• Hauteur d’émergence : 95 mm
• Diamètre exposé : 45 mm
• Diamètre du couvercle : 57 mm
• Raccordement : ½", filetage femelle

Spécifications

• Portée : 6,1-10,7 m
• Plage de pression d’utilisation : 2,0-4,1 bars
• Débit : 3,0-12,9 l/mn
• Trajectoire : 25°

Options disponibles

• MINI8-CV – Clapet anti-vidange – maintient une colonne d’eau de 
2,4 m (sac de 25)

• 102-2024 − Outil de Réglage

Garantie

• Deux ans

Performances Turbine Mini 8 – Unités métriques

Buse Bars l/min Portée
Pluviométrie Rate

▲ ■

0,75

2,0  3,0  6,1 5,6 4,8

2,5  3,3  6,3 5,8 5,0

3,0  3,8  6,5 6,2 5,4

3,5  4,6  6,7 7,1 6,1

1,0

2,0  4,2  7,9 4,7 4,0

2,5  4,6  8,1 4,8 4,2

3,0  5,2  8,3 5,2 4,5

3,5  5,7  8,6 5,3 4,6

1,5

2,0  4,5  8,8 4,0 3,5

2,5  5,0  9,0 4,3 3,7

3,0  5,6  9,3 4,5 3,9

3,5  6,1  9,5 4,7 4,0

2,0

2,0  5,3  9,1 4,4 3,8

2,5  6,0  9,3 4,8 4,2

3,0  6,8  9,4 5,3 4,6

3,5  7,7  9,4 6,0 5,2

3,0

2,0  8,7 10,3 5,7 4,9

2,5  9,4 10,6 5,8 5,0

3,0 10,4 10,7 6,3 5,4

3,5 11,5 10,7 6,9 6,0

Portées en mètres. Données basées sur 360°.

*▲  Les pluviométries sont indiquées pour un espacement triangulaire, en millimètres par heure et calculées 
pour 50 % du diamètre.

*■  Les pluviométries sont indiquées pour un espacement carré, en millimètres par heure et calculées pour 50 
% du diamètre.

Toutes les spécifications de performance sont basées sur la pression disponible à la base de l’arroseur.
* Buse pré-montée.


