
Produit: 18330-20
FUSIL ARROSOIR Classic

Présentation produit

Image du produit Description

Ref Gardena

  

Désignation

EAN gencod
Conditionnement

  

PNC

Bénéfices produit

Caractéristiques

Accessoires recommandés

Tuyau Gardena

Garantie   

Durée

Dimensions 

Packaging + 

produit

Hauteur 80,2 cm

Largeur 18 cm

Profondeur 5,7 cm

Poids 343,5 g

Fusil arrosoir compact, pratique pour arroser les plantes et massifs à distance. Il est doté d'une poignée ergonomique.

Caractéristiques 

techniques
Pression max. supportée

Type de jet

4 078 500 012 805

Présentoir Fusil arrosoir 

Classic

18330-20

Diffus

10 bar

Non

967 320 901

24 - Présentoir

Application / 

Usage
ARROSAGE à distance

Dimensions 

produit

Hauteur 60 cm

Largeur 16 cm

Profondeur 6 cm

ref : 18045-26

318,5 g

2 ans 

ref : 18213-20

Poids 

Raccord Aquastop 15 mm

Gâchette 

Ergonomique

Débit réglable

Anti fuites Oui 

Oui - excellente prise en main

Anti gel

Composant en plastique souple

A l'avant avec fonctionnement d'une seule main Oui - Ergo

Fonction Verrouillage Oui

Fonction contrôle du jet - selon la pression exercée Oui - Débit controlé

Les terminaux sont  équipés d'un elastomère 
permettant de résister au gel. qui agit comme 
un isolant thermique.
Important : 70% des fuites  sont dûes à des 
dégats causés par le  gel

Protection Anti-gel
Gachette située à l'avant pour une meilleure 
prise en main avec 2 options :
- Fonction verrouillage/déverrouillage 
- Fonction contrôle du jet : en fonction de la 
pression exercée
Avec composant en plastique souple

Evite les  fuites !

Gâchette Ergonomique Maintenance facile

Maintenance facile : Bague amovible pour 
nettoyer.

Pratique : crochet de suspension pour ranger 
son fusil arrosoir

Robuste

Conçu en Allemagne à partir de plastique de 
haute qualité . De plus  la partie avant du 
pistolet est recouverte  de plastique souple.    
Il est protégé en cas de choc !

Fabriqué en 
Allemagne !

Excellente prise en 
main !

Pratique !


