
Produit: 18303-20

Pistolet de nettoyage Comfort GARDENA

Présentation produit

Image du produit Description

Ref Gardena

  

Désignation

EAN gencod
Conditionnement

  

PNC

Bénéfices produit

Caractéristiques

Accessoires recommandés

Tuyau Gardena

Garantie   

Durée 2 ans 

4,5 cm

Poids 200 g

ref : 18045-26

Raccord Aquastop 15 mm ref : 18213-20

Profondeur 3,8 cm

Poids 163 g

Dimensions 

Packaging avec 

produit

Hauteur 19,5 cm

Largeur 22 cm

Profondeur

Dimensions 

produit

Hauteur 17 cm

Largeur 19 cm

Plus produit
Protection contre le gel Oui - Anti-fuites

Composant en plastique souple sur l'avant Oui - Protège des chocs

Gâchette 

Ergonomique

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

Composant en plastique souple Oui - excellente prise en main

Application / 

Usage
NETTOYAGE 

Caractéristiques

techniques

Débit réglable Oui

Pression max. supportée 10 bar

Type de jet Réglable : de concentré à diffus

967 099 701

Pistolet idéal pour toutes les actions de nettoyage grâce au réglage progressif du jet : de concentré à diffus jusqu'à l'arrêt total. Poignée 

comfort pour une prise en main idéale. De plus, il est équipé d'une protection contre le gel, le principal responsable des fuites.

18303-20

Pistolet de Nettoyage 

Comfort

4 078 500 024 280
5

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

Poignée arrondie avec revêtement en caoutchouc. 
Gâchette concave adaptée à la forme de la main 
avec fonction verrouillage/déverrouillage. 

Evite les  fuites !

Gâchette Ergonomique Débit réglable

Excellente prise en 
main !

Avec débit réglable d'une seule main !
Adapté à toutes les formes  de mains, même 
les  plus  petites !

Pratique !

Robuste

Le pistolet est 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 !


