
Produit : 18334-35
Présentoir de 24 fusils-arrosoirs Comfort

Présentation produit

Image du produit Description

Réf. Gardena

  

Désignation

EAN gencod

Conditionnement

  

PNC

Bénéfices produit

Caractéristiques

Bague en caoutchouc de protection

Longueur du manche (cm) 90

Volume d'eau blocable

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids (kg)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids (kg)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Accessoires compatibles

Tuyau Gardena

Garantie   

Durée

Dimensions 

conditionnement

595

395

930

Volume d'eau réglable Oui

Caractéristiques 

techniques

Dimensions packaging

65

170

910

400

Dimensions produit

Oui

Pression max. supportée 10 bar

ref : 18045-26

Raccord Aquastop 15 mm

5 ans 

Type de jet 2 jets : Pluie- Concentré

Oui

ref : 18213-20

65

175

910

380

Oui

Protection contre le gel

Fonctionnement d'une seule main Oui

Oui

Le fusil-arrosoir Comfort est idéal pour arroser et nettoyer votre extérieur. Sa poignée et sa gachette ergonomiques vous 

garantissent une meilleure prise en main. Grâce à ses 90 cm de longueurs et sa tête pivotante, vous pourrez atteindre les zones 

difficiles d'accès.
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Présentoir de 24 fusils-

arrosoirs Comfort
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970 446 001

24

Usage

Fonction Verrouillage

Tête pivotante Oui

Gâchette Oui

Idéal pour arroser ou nettoyer les zones difficiles d'accès

Débit réglable Oui - réglable en continu 

Protection anti-gel 
Poignée arrondie avec des composants en 

plastique souple pour une meilleure prise en 
main. Gachette munit d'une fonction on/off et 
blocage. Débit réglable d'une seule main pour 

une manipulation pratique.

Ergonomie améliorée Tête pivotante

Deux jets qui répondent à vos besoins 
d'arrosage et de nettoyage.

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

Tête pivotante à 200° permettant 
l'arrosage à distance des zones difficliles 

d'accès.

Evite les  fuites !

Excellente 
prise en main

Jets pluie et concentré


