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Pulvérisateur à pression 

211 / 212211 / 212

Information produit

 Construction fiable

• Le réservoir stable et robuste est équipé d‘un in-
dicateur de niveau de remplissage. Il est résistant 
aux UV.

• La pompe est très puissante avec une poignée en 
plastique robuste.

• Avec 1,2 kg (modèle 211, 5 L) et 1,5 kg (modèle 
212, 7 L) ces appareils restent très légers.

 Équipement confortable

• Avec la hanse réglable, le pulvérisateur peut être 
également porté en bandoulière.

• La pompe puissante permet une montée en 
pression très rapide et efficace. La poignée 
de la pompe sert également de poignée à 
porter.

• Une fixation de chaque côté de la poignée 
permet de garder la lance en position de 
stockage et la remettre en position de tra-
vail en un simple mouvement.  

• La soupape de surpression automatique 
limite la pression pour la sécurité de 
l‘utilisateur. La pression du réservoir 
peut également être relâchée manu-
ellement via la soupape à la fin de 
pulvérisation.

• Une vanne manuelle robuste avec 
un verrou de gâchette permet un 
travail confortable et sans fatigue.

• La lance est fabriquée en 
plastique souple, incassable 
et résistant aux produits 
chimiques.

• La forme du réservoir avec les trois pieds assu-
re un support stable.

• Une buse conique universelle réglable est in-
cluse.

• Made in Germany : ces pulvérisateurs à pres-
sion sont entièrement fabriqués en Allemagne.

 Accessoires

• Une large gamme d‘accessoires est disponible 
pour les pulvérisateurs à pression SOLO 211 et 
212. 

Conçus pour une application des 
produits sur les surfaces restreintes 
autour de la maison et dans les 
jardins de petite et de moyenne 
taille.

Convient pour l‘application de tous 
les produits liquides approuvés. Les 
deux modèles SOLO offrent un bon 
rapport qualité-prix.

Les pulvérisateurs polyvalents à pression 
SOLO 211 (5 L) et SOLO 212 (7 L) sont 
confortables, légères et fiables. Ils 
sont fabriqués en Allemagne pour les 
particuliers.

Modèle
No. de cde

211

21101

212

21201

Pompe à piston

Volume nominal litres 5,0 7,0

Pression max bar 3

Poids à vide kg 1,2 1,5

Lance fixable

Longueur de flexible m 1,2

Lance de pulvérisation Plastique, 50 cm

Bretelles oui

Équipement en buse Buse conique universelle SOLO, 
réglable

Les pulvérisateurs Solo à pression 211 et 212 sont des 
vrais alliés pour tous les travaux de pulvérisation sur 
les moyennes surfaces. Les tailles de réservoir de 5 ou 7 
l sont parfaitement adaptés au besoin des particuliers.
Les nouveaux modèles 211 et 212 disposent égale-
ment d‘une pompe SOLO très efficace. Les réservoirs 
transparents, résistants aux UV, sont conçus pour une 
longue durée de vie.
Avec des nombreux accessoires, les lances et les buses 
SOLO, les nouveaux pulvérisateurs à pression - Made in 
Germany - sont encore plus polyvalents et conviennent 
à tous les besoins.


