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Optional high speed valve 
provides pulses between 
1/2 second - 2 1/2 seconds 
in length or can be used in 
continuous mode.

STYLE 3563 Shown with 
STYLE 489 Tip &  
3485 Stream Shaper

Style Flow Rate
Max 

Pressure
Outlet Inlet Weight

Travel 
Nozzle Options

Vertical Horizontal

3563
1900 LPM @ 7 bar  
(500 GPM 100 PSI)

14 bar
(200 PSI)

65 mm  
(2 1/2")

65 mm  
(2 1/2")

11 Kg  
(25 lbs)

-45°– +90° 0°–320°
Solid bore, Adjustable 

or fixed flow

3563
With Optional

High Speed Valve

750 LPM @ 7 bar  
(200 GPM 100 PSI)

10 bar  
(150 PSI)

38 mm 
(1 1/2")

51 mm 
(2")

11 Kg 
(25 lbs)

-45°– +90° 0°–320°
Solid bore, Adjustable 

or fixed flow

Pulse/Stream
Joystick

Style 6036
CAN Direction 

Indicator

Riot/Crowd Control Water Cannon 
500 GPM (1900 LPM)
STYLE 3563

Le Canon 3563 est équipé d’un système de contrôle 
technologiquement avancé, avec des fonctionnalités nécessaires 
pour répondre à l’exigence des dispositifs anti-émeute.
Le 3563 peut fournir un débit continu jusqu’à 500 gpm (1900lpm) 
ou  des boules d’eau, allant jusqu’à 200 gpm ( 750lpm) à l’aide 
de notre système optionnel vanne et joystick à à réaction ultra 
rapide. Le système de contrôle UII offre une commande de vitesse 
proportionnelle en rotation et en élévation,  qui permet une visée 
rapide et précise. 
Les principales caractéristiques :

• le contrôle anti-émeute. 
• action et réaction rapide. 
• Technologie éprouvée. 
• Facile à installer et à entretenir 
• Programmation des impulsions du jet en option - Jet Stream 
• acquisition de cible rapide 
• Système de contrôle réglable 
• Rotation 320 ° 
• Elévation 135 ° (-45 ° à 90 °) 
• Contrôle de la position disponible en  
standard (affichage en option)


