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Pulvérisateurs manuels à pression 

201 / 202201 / 202

Modèle
Ref.

201

20101

202

20201

Pompe à piston   

Contenance nominale litres 1,25 2,0

Pression maxi bars 3

Soupape de surpression

Poids à vide kg 0,45 0,5

Information produit

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 
pesticides et des engrais liquides.
Convient pour traiter les petites 
plantes dans le jardin, sur la terrasse 
et le balcon.

 Les plus produit :

• Les éléments ergonomiques de grande taille 
permettent de transporter le pulvérisateur facile-
ment, 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 maxi-
male atteinte

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

• Vidange facilitée du liquide restant

• 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

• Faible poids: 0,45 kg (201) - 0,50 kg (202)

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

• Made in Germany

Les pulvérisateurs à main sont des alliés indispensables 
pour tout type d’usage privé.
Les plantes de balcon, de terrasse et, bien sûr, les plantes 
d’intérieur peuvent être entretenues facilement grâce aux 
appareils compacts SOLO.
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 per-
met un travail optimal sans fatigue pour la main.


