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En plus de l‘application de tous les pesticides ho-

mologués, le nouveau SOLO Master 466evolution 

est également utilisé pour lutter contre les vecteurs 

de maladies, notamment dans les régions subtropi-

cales et tropicales. 

Surtout efficace en association avec la nouvelle 

buse UBV 49480 pour générer des gouttelettes par-

ticulièrement fines. Le design d’atomiseur intègre 

toutes les unités fonctionnelles telles que le démar-

reur, le réservoir à carburant, la bougie d‘allumage, 

le filtre à air et le carburateur et donne au nouveau 

SOLO Master 466 une apparence unique.

Le Master 466 Evolution est un atomiseur très puis-

sant avec un poids très faible. La projection d‘air 

de 1400 m³ / h combine une performance de pul-

vérisation efficaces avec une utilisation pratique 

de l‘appareil et avec un confort de portage inégalé.

 Construction stable

• La structure est entièrement repensée, très 
robuste avec une base stable

• Puissant moteur SOLO 2-temps de 66,5 cm3 à 
faibles émissions pour une pulvérisation efficace 
qui pénètre profondément dans la culture

• Carter en aluminium et composants de moteur de 
haute qualité

Atomiseur 
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• Nouveau réservoir de grand volume avec 
protection contre les rayons UV

• La lance soufflante robuste en plastique de haute 
résistance

 Équipement solide et la pratique

• Système de transport conçu comme un sac à 
dos de trekking avec la partie dorsale en forme 
ergonomique et rembourré. Les bretelles larges 
sont très confortables avec une grande ceinture 
abdominale rembourrée.

• Grand réservoir robuste

• Ouverture de remplissage avec un diamètre de 
150 mm 

• Réservoir avec un filtre en acier inoxydable

• Le bord de protection sous le réservoir empêche le 
renversement accidentel et protège de l‘utilisateur

• La base très stable avec une poignée intégrés

• Partie arrière avec trappe de service permet un 
accès à la partie soufflante

• Grand réservoir de carburant pour les longs 
intervalles de travail

• Poignée de contrôle multifonctionnelle pour 
ajuster le volume de pulvérisation et le démarrage 
/ l‘arrêt

Information produit

L’atomiseur fiable, puissant et 
extrêmement léger pour les 
applications professionnelles de 
protection des cultures

Conception inégalé et unique 
avec des commandes pratiques.

Modèl

Réf 46601
46603 (EU/US)

MASTER 466 

evolution

Moteur SOLO 2-temps

Cylindrée 66,5 cm³

Puissance 2,1 kW (2,9 CV)

Réservoir de car-
burant

1,4 l

Réservoir de 
solution

14l

Débit d’air max. 1400 m³/h

Portée horizontale 
max.

11 m

Poids á vide 10,0 kg (46601) / 10,1 (46603)

Carburateur membrane

Equipement de série Buse SOLO spécvial avec 4 

niveaux de réglage

Grille de diffusion large

Accessoires dispo-

nibles

Buse UBV; Buse double;  

Rallonge de lance

Pompe à liquide

Nouveauté
Nouveauté

Avec le faible poids de l‘appareil, 
SOLO se démarque des autres 
marques dans cette classe de 
moteur.

• Démarrage facile

• Dimensions compactes et poids de l‘appareil très 
faible

• Amortissement efficace des vibrations


