
Polyvalence. Souplesse. Fiabilité. La tuyère Toro® 570Z 
est parfaitement adaptée pour les professionnels de 
l’entretien et des installations résidentielles qui ne 
veulent stocker qu’une seule famille de tuyères.

• Shrub (non escamotable), 50 mm (2”), 75 mm (3”), 100 mm (4”), 150 mm (6”)
et 300 mm (12”)

• Portée : 0,6-7,9 m
• Plage de pression d’utilisation (570Z) : 1,4-5,2 bars
• Plage de pression d’utilisation (570LP) : 1,0-5,2 bars

Joint zéro-fuite 
amélioré

Pas de fuite à l’émergence !
Grâce à un joint racleur activé par pression qui ne chasse l’eau 
qu’à la rétraction, l’écoulement à l’émergence est supprimé, 
réduisant ainsi le gaspillage d’eau et permettant de grouper plus 
de tuyères par vanne. Ce joint zéro-fuite fait des tuyères de la série 
570Z le choix idéal pour ceux qui attachent une grande importance 
à une gestion de l’eau effi  cace.

Economie et Gestion de l’eau

Tuyères séries 570Z & 570ZLP

Caractéristiques et avantages
Joint racleur zéro-fuite
Évite toute fuite à l’émergence, permettant de grouper plus 
d’arroseurs sur une même conduite.

Clapet anti-vidange monobloc
S’installe facilement en usine ou sur le terrain. Maintient une 
colonne d’eau de 3 m. 

Ressort à basse pression ou de rappel amélioré
Choisissez le ressort qui répond le mieux aux besoins spécifi ques 
de votre site. Dernier-né de la famille, le 570ZLP basse pression 
permet une émergence et une rétraction à faible pression.

Porte-buse débrayable
Pour un réglage de l’arc plus simple et plus fi able sur les modèles 
escamotables.

Couvercle de 50 mm de diamètre
Moins visible, minimise les dégâts dus à l’exposition ou au 
vandalisme.

Pour en savoir plus, visitez
Toro.com



Caractéristiques techniques

Dimensions

• Diamètre du corps :
• 35 mm sur les modèles 2P, 3P, 4P, 6P et 6P SI
• 41 mm sur les modèles 12P
• 45 mm sur les modèles 12P SI

• Diamètre du couvercle : 50 mm

• Raccordement : ½”, filetage femelle
• Entrée latérale : 120 mm du haut de la tuyère au centre du

raccordement latéral

Spécifications

• Portée : 0,6-7,9 m
• Plage de pression d’utilisation (570Z) : 1,4-5,2 bars
• Plage de pression d’utilisation (570ZLP) : 1,0-5,2 bars
• Pression recommandée pour les buses : 2,1 bars
• Pression recommandée pour les buses rotatives :

2,8-3,5 bars
• Débit : 0,2-17,0 l/min

Caractéristiques supplémentaires

• Ressort de rappel en acier inoxydable
• Étanchéité établie sur les modèles LP à 1,0 bar pour les

systèmes à faible pression
• Toutes les tuyères sont livrées avec un bouchon installé

Options disponibles

• Clapet anti-vidange (570CV) : maintient une colonne d’eau
de 3 m maximum (pas pour les modèles à entrée latérale)

• 570SEAL : Joint démontable sur tous les modèles 570Z
• Indicateurs d’eau recyclée :

• Indicateur d’eau recyclée pour tuyère fixe (102-0563)
• Indicateur clipsable pour tuyère fixe (89-9752)
• Couvercle moulé avec joint (102-1211)

• 570-6X : Extension de porte-buse de 150 mm
• 570-SR-6 : Porte-buse fixe de 150 mm avec raccordement à

filetage mâle de ½”
• 570-SR-18 : Porte-buse fixe de 450 mm avec raccordement

½” Mâle
• Outil d’extraction du porte-buse (89-6395)
• Clé de réglage (89-7350)

Garantie

• Deux ans

Liste des modèles de la série 570Z

Modèle Description

570Z-2P
570Z-3P
570Z-4P
570Z-4PCOM
570Z-6P
570Z-6PSI
570Z-6PCOM
570Z-12P
570Z-12PSI
570Z-12PCOM
570S

Arroseur de 50 mm
Arroseur de 75 mm
Arroseur de 100 mm
Arroseur de 100 mm, avec clapet anti-vidange
Arroseur de 150 mm
Arroseur de 150 mm, corps à entrée latérale
Arroseur de 150 mm, avec clapet anti-vidange
Arroseur de 300 mm
Arroseur de 300 mm, corps à entrée latérale
Arroseur de 300 mm, avec clapet anti-vidange
Tuyère fixe 

Remarque : livrée sans buse

Liste des modèles de la série 570ZLP

Modèle Description

570Z-2LP
570Z-3LP
570Z-4LP
570Z-6LP
570Z-6LPSI
570Z-12LP
570Z-12LPSI

570Z, 50 mm, basse pression
570Z, 75 mm, basse pression
570Z, 100 mm, basse pression
570Z, 150 mm, basse pression
570Z, 150 mm, basse pression, entrée latérale
570Z, 300 mm, basse pression
570Z, 300 mm, basse pression, entrée latérale

Remarque : livrée sans buse

R é f é r e n c e  p r o d u i t  –  S é r i e  5 7 0 Z
570X-XXP-XX-COM-E

Modèle Hauteur d’émergence En option En option En option
570X XXP SI COM E

S—Shrub (tuyère fixe)
Z— Escamotable & High-Pop (grande 

hauteur d’émergence)

2LP—50 mm
3LP—75 mm
4LP—100 mm

6LP—150 mm
12LP—300 mm

SI—Entrée latérale* COM—Check-O-Matic™** E—Eau recyclée

Exemple : Pour une tuyère série 570Z avec une hauteur d’émergence de 150 mm et un clapet anti-vidange incorporé, la référence serait : 570Z-6P COM

*Disponible sur les modèles de 150 mm et 300 mm.
**Disponible sur les modèles à entrée non-latérale, sauf les modèles de 50 mm et 75 mm.

R é f é r e n c e  p r o d u i t  –  S é r i e  5 7 0 Z L P
570X-XXLP-XX-COM-E

Modèle Hauteur d’émergence En option En option En option
570X XXXL SI COM E

Z— Escamotable & High-Pop 
(grande hauteur d’émergence)

2LP—50 mm
3LP—75 mm
4LP—100 mm

6LP—150 mm
12LP—300 mm

SI—Entrée latérale* COM—Check-O-Matic™** E—Eau recyclée

Exemple : Pour une tuyère série 570ZLP (basse pression) avec une hauteur d’émergence de 150 mm et un clapet anti-vidange incorporé, la référence serait : 570Z-6LP COM


