
Produit : 18712-34

Présentoir de 16 arroseurs oscillants AquaZoom M

Présentation produit

Image du produit Description

  

  

Bénéfices produit

Caractéristiques

Largeur d'arrosage réglable

Débit d'eau réglable

Grande stabilité grâce aux pieds extra-larges

Garantie   

Dimensions 

conditionnement

900

168

5 ans

540

980

930

100

Durée

Longueur (mm)

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Poids (g)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Réglage en continu de la portée

Eléments en métal pour la robustesse

Filtre amovibleDonnées 

techniques 

Protection contre le gel et les UV

Usage Arrosage pour surfaces carrées et rectangulaires

3 m - max 14 m

Oui

Surface d'arrosage 9 m² - max 250 m²

L'arroseur oscillant AquaZoom M est idéal pour l'arrosage des pelouses à la surface carrée et rectangulaire jusqu'à 250m². Il permet de régler facilement et avec 

précision la surface à arroser. De plus, il est facile à nettoyer grâce au filtre en acier inoxydable. Il est doté de pieds extra-larges pour encore plus de stabilité.

4 078 500 049 337

Arroseur oscillant 

AquaZoom M

18712-34

967990201

16

Réf. GARDENA

Désignation

EAN gencod

Conditionnement

PNC

3 m - max 18 m

Boîtage informatif quadrichromie

Indication de la présence du filtre Oui

Oui

Oui

Dimensions 

packaging

595

395

Acier inoxydable

Dimensions 

produit

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids (g)

Buses en plastique souple Oui

Oui

Emballage Type d'emballage

Réglage simple et flexible

Réglage facile grâce des systèmes simples 
d'utilisation et un design intuitif du produit. 

Repérage simple grâce au code couleur

L'utilisateur peut régler à la fois la portée, la 
largeur d'arrosage mais également le débit pour 

un arrosage de précision.

Grande stabilité Nettoyage facile
Robustesse et résistance

Anti-gel et UV

Arroseur particulièrement stable grâce
aux pieds extra-larges.

Son filtre amovible en acier inoxydable est simple à 
entretenir. La présence du filtre est identifiée 

clairement, à l'aide d'un liseret bleu.

Les buses en plastique souple permettent 
un nettoyage facile 

et une distribution homogène de l'eau.

Eléments en métal pour une grande 
robustesse.

Résiste au gel et aux UV.


