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Pulvérisateurs manuels à pression 
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Information produit

 Les plus produit :

• • Les éléments ergonomiques de grande 
taille permettent de transporter le pulvérisateur 
facilement, même en portant les gants.

• Réservoir transparent et robuste de 1,25 ou 
2 l avec l’indicateur du niveau de remplissage et 
un socle très stable

• Pompe encapsulée de haute qualité avec un 
grand rendement pour une mise sous pression 
efficace

• Pression maximale de 3 bar

• Inutile de repomper pour pulvériser un grand 
volume de contenu, une fois la pression maximale 
atteinte

• La buse conique universelle permet d’avoir un 
réglage précis : de la fine brume au jet direct

• Vidange facilitée du liquide restant

• Le joint à la buse permet assurer un traite-
ment efficace de la face inférieure des feuilles 
et des parties difficiles d‘accès des plantes

• 202 CL avec lance de 19 cm pour un accès 
facile aux parties les plus éloignées des 
plantes et aux zones intérieures des plantes

• La soupape de surpression s’ouvre automa-
tiquement lorsque que la pression maximale 
est dépassée et elle peut être utilisée pour 
relâcher la pression manuellement

• Le levier est équipé d’une option de pulvéri-
sation permanente

• Poids faible : 0,46 kg (201 C) - 0,51 kg (202 
C) - 0,53 kg (202 CL)

• La tête de pulvérisateur possède une 
étiquette pour indiquer le contenu du 
réservoir

• Made in Germany

Les nouveaux modèles légers de la série 2 se ca-
ractérisent par une pompe encapsulée très effi-
cace, qui atteint la pression de travail maximale 
de 3 bars après seulement quelques coups.
Leur poignée grâce à sa forme ergonomique permet un 
travail optimal sans fatigue pour la main.
Les pompes robustes atteignent la pression nécessaire 
après seulement quelques coups. Une fois la pression 
est montée, presque tout le contenu peut être distribué 
sans repompage. La soupape de surpression intégrée 
protège contre une pression excessive.
La buse à cône creux de haute qualité est réglable 
d’un jet fort à un brouillard de pulvérisation fin
La buse réglable sur les modèles C peut être pivo-
tée. Pratique pour traiter le dessous des feuilles 
ou d‘autres zones difficiles d‘accès.

Modèl
Référence

201C

20102

202C

20202

202CL

20203

Pompe à piston   

Volume nominal litres 1,25 2,0 2,0

Pression max bar 3,0

Soupape de surpression

Poids á vide kg 0,46 0,51 0,53

Équipement de buse
buse à cone creux, universelle et 

réglable

Tête de buse pivotant 180°

Rallonge de lance - - 19 cm

Les pulvérisateurs manuels à 
pression 201/202 sont fabriqués en 
Allemagne avec de composants de 
haute qualité et avec le vrai souci 
du détail.
Ils sont fiables et faciles à utiliser.

Conçus pour un usage privé des 
engrais liquides. Convient pour 
traiter les petites plantes dans le 
jardin, sur la terrasse et le balcon.

Convient pour le traitement de plantes 
basses et pour le traitement de petites 
surfaces dans des environnements 
commerciaux, par exemple dans des 
serres. 

Nouveauté
Nouveauté


