
Produit: 18630-20
Dévidoir automatique mural RollUp XL 35m

Présentation produit

Image du produit Description

Ref Gardena

  

Désignation

EAN gencod
Conditionnement

  

PNC

Bénéfices produit

Caractéristiques

Capacité du dévidoir

Ressort Acier

Protection contre le gel et les UV Oui

Enroulement automatique du tuyau

Angle de pivot

Nez de robinet directement accessible sur le flanc Oui

Frein centrifuge pour la rétractation du tuyau Oui

Verrouillage à intervalles réguliers

Raccord anti-goutte Oui

Guide tuyau Oui

Support mural avec nécessaire de montage Oui

Stockage accessoire au niveau du support mural

Protection antivol Oui

Poignée de transport

Tuyau d'arrosage

Tuyau de raccordement 1,5 m en 13 mm

Nez de robinet 18200

Nez de robinet 18201

Nez de robinet 18202

Raccord rapide 18215

Raccord aquastop 18213

Lance de nettoyage 18300

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids (kg)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids (kg)

Garantie   

Durée

Sous réserve de modifications

jusqu'à 180°

Oui (tous les 50 cm)

Oui (2 accessoires possibles)

Intégrée 

(au niveau de la sortie du tuyau)

1

Dimensions 

packaging

662

266

503

15,3

2

1

1

Dimensions 

produit

572

261

484

13,9

5 ans 

35 m x 13 mm

Caractéristiques

Le dévidoir automatique mural RollUp XL 35 m est idéal pour les grands jardins. C'est une solution d'arrosage ou de nettoyage toujours prête à 

l'action, très facile à dérouler et à enrouler. Arroser son jardin n'a jamais demandé si peu d'effort. La protection anti-gel et anti-UV vous assure une 

utilisation tout au long de l'année. Le ressort haute qualité, le frein centrifuge et les intervalles de verrouillage réguliers garantissent une 

manipulation confortable, fiable et sécurisée.

4078500052061

Dévidoir automatique 

mural RollUp XL 35m

18630-20

970 474 201

1

Oui

Livré avec

35 m de tuyau 13 mm

1

1

Protection anti-gel et anti-UV GARDENA pour un 
usage tout au long de l'année.

Tous les dévidoirs GARDENA sont équipés d'un 

tuyau et d'accessoires de haute qualité, leur 
assurant une durée de vie optimale.

Les accessoires d'arrosage/nettoyage sont 
toujours à portée de main et peuvent être 

stockés au niveau du support mural. Le 
dévidoir peut pivoter jusqu'à 180° pour une 

utilisation facile et confortable. 

Pratique et compact Technologie durable

Verrouillage du tuyau à intervalles courts et 
réguliers (50 cm) pour une manipulation sans 

effort lorsqu'on déroule le tuyau.

Verrouillage
à intervalles réguliers

Frein centrifuge et ressort de haute qualité 
pour un enroulement toujours fiable et 

homogène. Le guide-tuyau intégré évite les 
torsions lors de l'enroulement du tuyau.

RollControl et 
ressort de haute qualité


