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Solutions d’entretien Parcs & Jardins

Regards de vanne en polypropylène - Le 
meilleur rapport qualité-prix en matière 
de regards de vanne.

APPLICATIONS

Ces regards de vanne rectangulaires et 

arrondis en plastique offrent un accès aisé 

aux électrovannes, aux vannes manuelles 

et aux autres équipements utilisés dans 

les installations d’arrosage automatique. 

Ils sont vivement recommandés pour les 

systèmes résidentiels

SÉRIE VBA

CARACTÉRISTIQUES

• Regards en polypropylène noir. Couvercle

vert en même matériau

• Couvercle inclus (sauf extensions)

• Extensions disponibles pour les modèles

VBA02674 et VBA02675

• Esthétiques, légers, empilables et faciles

à transporter

• Couvercle verrouillable

Regard de 
vanne circulaire 

avec vanne 
manuelle

Regard de vanne 
arrondi 7 pouces

Regard de vanne 
arrondi 10 pouces

Extension 
standard

Extension Jumbo Extension Jumbo Regard de vanne Jumbo

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

• Regards en
polypropylène noir. 
Couvercle vert en 
même matériau

• Esthétiques, légers,
empilables et faciles 
à transporter

• Regard de vanne 
circulaire avec vanne 
manuelle ¾” (20/27) 
intégrée

• Regards en polypropylène 
noir. Couvercle vert en 
même matériau

• Couvercle inclus

• Esthétiques, légers,
empilables et faciles 
à transporter

• Regards en polypropylène 
noir. Couvercle vert en 
même matériau

• Couvercle inclus

• Esthétiques, légers,
empilables et faciles 
à transporter

• Extensions disponibles
pour les modèles 
VBA02674

• Esthétiques, légers,
empilables et faciles 
à transporter

• Extensions disponibles
pour les modèles 
VBA02675

• Esthétiques, légers,
empilables et faciles 
à transporter

• Regards en polypropylène noir.

Couvercle vert en même matériau

• Couvercle inclus

• Extensions disponibles

• Esthétiques, légers, empilables et faciles 
à transporter

• Couvercle verrouillable

• Couvercle en T exclusif

-  Identification facile : marquage Rain 
Bird et du modèle

-  Ouverture facile : encoche et cran 
intégrés au couvercle pour la clé 2 en 1

• Entrées et sorties pour tuyaux 
prédécoupées :

Aucun outil requis

• Regards en polypropylène noir.

Couvercle vert en même matériau

• Couvercle inclus

• Extensions disponibles

• Esthétiques, légers, empilables et faciles 
à transporter

• Couvercle verrouillable

• Couvercle en T exclusif

-  Identification facile : marquage Rain Bird 
et du modèle

-  Ouverture facile : encoche et cran 
intégrés au couvercle pour la clé 2 en 1

• Entrées et sorties pour tuyaux 
prédécoupées :

Aucun outil requis

MODÈLES

VBA17186 :

Regard de vanne 
circulaire avec 
vanne manuelle ¾” 
(20/27) intégrée

VBA02672 : Regard de 
vanne circulaire avec 
couvercle à baïonnette

VBA02673 :

Regard de vanne circulaire 
avec couvercle clipsable

VBA02676 :

Extension pour 
modèle VBA02674 
(sans le couvercle)

VBA07777 :

Extension pour modèle 
VBA02675 (sans le 
couvercle)

VBA02674 :

Regards de vanne rectangulaires avec 
couvercle verrouillé par un boulon

VBA02674C :

Couvercle pour modèle de regard 
de vanne VBA02674 et pour 
extension VBA02676

VBA02675 :

Regards de vanne rectangulaires avec 
couvercle verrouillé par un boulon

VBA02675C :

Couvercle pour modèle de regard 
de vanne VBA02675 et pour 
extension VBA07777

• Couvercle en T exclusif

-  Identification facile  : marquage Rain Bird et

du modèle

-  Ouverture facile  : encoche et cran intégrés  

au couvercle pour la clé 2 en 1

• Entrées et sorties pour tuyaux prédécoupées  :

Aucun outil requis

DIMENSIONS

Extensions VBA02676 VBA07777

 LS2 Espacement 382 mm 530 mm

 lS2 Esp. rang. 255 mm 380 mm
 H2 Hauteur 180 mm 190 mm

 LB2 Espacement 394 mm 550 mm

 lB2 Esp. rang. 266 mm 380 mm
Regards de vanne rectangulaires VBA02674 VBA02675
 LS1 Espacement 386 mm 545 mm

 lS1 Esp. rang. 267 mm 380 mm
 H1 Hauteur 305 mm 305 mm

 LB1 Espacement 505 mm 630 mm

 lB1 Esp. rang. 370 mm 480 mm
 LC Encoches pour tuyau (largeur) 70 mm 80 mm

 HC Encoches pour tuyau (hauteur) 105 mm 105 mm

 REGARD DE VANNE ARRONDI VBA02672 VBA02673

 ØS Diamètre 160 mm 242 mm

 ØB Diamètre 200 mm 335 mm
 H Hauteur 236,5 mm 255 mm

 LC Encoches pour tuyau (largeur) 67 mm 52 mm

 HC Encoches pour tuyau (hauteur) 64 mm 89 mm

 Regards de vanne 
arrondis

 ØS Diamètre                     210 mm

 ØB Diamètre                      180 mm
H Hauteur                        120 mm

VBA17186


