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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.

German quality sprayers and cut-off machines
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Pulvérisateur à batterie 

EAZY206206

 Les avantages produit :

• Silencieux, sans émissions : protection des plantes 
pour sans pompage manuel avec une pression de 
pulvérisation constante

• Appareil léger et maniable de 6 L

• La batterie lithium-ion compacte peut être rempla-
cée en quelques secondes

• L’autonomie de la batterie jusqu‘à 170 minutes 
avec seulement deux heures de temps de recharge

• Pratique grâce à sa poignée pliante, son anse 
bandoulière et son tuyau en spirales

 Construction solide

• Réservoir robuste résistant aux UV, une poignée 
intégrée et un porte-lance

• Une base de produit stable est renforcée

• Une vanne manuelle ergonomique et une lance 
incassable

 Un équipement pratique et solide

• Plus besoin de pomper grâce à la pompe à 
batterie

• Le niveau de pression est constant

• La batterie échangeable est très compacte avec 
un chargeur externe

• Le tuyau en spirale, la poignée pliable et l’anse 
bandoulière pour une utilisation polyvalente : 
porté à la main ou à l‘épaule ou posé au sol

• Le réservoir est compact et robuste avec une 
large ouverture pour un remplissage rapide et 
sûr et pour un nettoyage facilité

• La poignée rabattable avec un porte-lance in-
tégré : la lance peut ainsi être rangée en toute 
sécurité pour faciliter le stockage 

• Buse conique universelle réglable

Le pulvérisateur SOLO EAZY 206 
- combine la facilité de travail et 
l’ergonomie avec la technologie 
de batterie lithium-ion sous une 
nouvelle forme.

Le nouveau pulvérisateur à batterie 
SOLO EAZY 206  offre un confort 
d’utilisation sans l’effort de pompage 
manuel. Grâce à lui les produits liquides 
peuvent être appliqués sans effort.

Modèle 
Réf.

206

20601

Batterie V/Ah Lithium-Ion 11,1 / 2,5

Volume nominal litres 6

Buse conique universelle réglable

Réglage de pression / bar 1 / 2,5

Débit en l/min avec buse standard 0,6-1,16

Temps de fonctionnement h 2,9

Temps de chargement h ca. 2

Poids á vide avec batterie kg 2,2

Lance de pulvérisation Plastique, 50 cm

Étendue de la livraison batterie, chargeur

Information produit
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