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N. CODE Q PIÈCES DE RECHANGEN. CODE Q PIÈCES DE RECHANGE

Cela vous sert pour :Cela vous sert pour :

Les zones avec un grand Les zones avec un grand 
nombre de plantes.nombre de plantes.

Humidifi er, fertiliser et en fi nir avec Humidifi er, fertiliser et en fi nir avec 
les ravageurs et les maladies.les ravageurs et les maladies.

Arroser sans déplacer les Arroser sans déplacer les 
nutriments loin des racines.nutriments loin des racines.

 78  78 8.31.40.805 1 Tuyau complet

726 726 8.38.08.803 1 Tube avec buse Ø1

743 743 8.38.08.801 1 Manette

1051 1051 8.34.47.801 1 Régulateur de pression

 1099  1099 8.20.47.802 1 Tube avec écrous

 1101  1101 8.20.47.601 1 Couvercle complet

 1363  1363 8.34.42.809.1 1 Buse disque noir

8.19.40

84.14685.10221.8

4 unités

48 unités

1200 x 800 x 100

CODECODE

GENCODGENCOD

CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT

UNITÉS PAR PALETTEUNITÉS PAR PALETTE

DIMENSIONS DEDIMENSIONS DE
LA PALETTELA PALETTE

CAPACITÉ UTILECAPACITÉ UTILE

CAPACITÉ TOTALECAPACITÉ TOTALE

POIDS NETPOIDS NET

BUSEBUSE
DE SÉRIEDE SÉRIE

RÉGULATEUR DERÉGULATEUR DE
PRESSIONPRESSION

LANCELANCE

TUYAUTUYAU

VASTE OUVERTURE DE REMPLISSAGEVASTE OUVERTURE DE REMPLISSAGE

SOUPAPE DE SÉCURITÉSOUPAPE DE SÉCURITÉ

5 L

7 L

1,65 Kg
Buse réglableBuse réglable

( 0,6L/min à 3 bar)
Buse de pulvérisation fi ne  Buse de pulvérisation fi ne  

(0,2L/min à 3 bar)

OUI. À 1.5 bar

13,5 cm

180 cm

8 cm

2,8 bar (dépressurisable)
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Pourquoi GreenCity Pourquoi GreenCity 7 7 ?

Tuyau. Tuyau. 
Le tuyau de 1,8 m de long vous 
permet de vous déplacer et 
d’atteindre les zones éloignées 
sans avoir à déplacer le 
pulvérisateur.

Lance. Lance. 
La lance de 36 cm vous permet 
d’accéder aux endroits les 
plus diffi  ciles d’accès. Vous 
pourrez pulvériser l’engrais ou le 
traitement sans endommager la 
plante, même les plus feuillues.

Soupape de sécurité dépressurisable. Soupape de sécurité dépressurisable. 
La soupape de sécurité est tarée à 2,8 bar. Elle permet de 
dépressuriser le réservoir d’une manière facile et confortable 
une fois le travail terminé. Il vous suffi  t d’appuyer sur le 
bouton central du couvercle du pulvérisateur.

Réservoir Réservoir 
transparent avec transparent avec 
indicateur de niveau. indicateur de niveau. 
Le réservoir transparent permet de 
voir le niveau de liquide.

Pulvérisation continue.Pulvérisation continue.
Si vous possédez une grande 
quantité de plantes et devez 
pulvériser longtemps, vous pouvez 
bloquer la manette pour une 
pulvérisation en continu, sans avoir 
à actionner le bouton-poussoir.

Régulateur de pression.Régulateur de pression.
Il vous permettra de traiter 
les ravageurs avec précision, 
en assurant une pulvérisation 
homogène et effi  cace pendant 
toute l’application. Vous 
parviendrez à pulvériser de 
manière régulière avec un dosage 
juste et sans excès avec le 
soucis permanent du respect de 
l’environnement. De plus, il vous 
assure une meilleure autonomie.

Buses échangeables. Buses échangeables. 
Les pulvérisateurs GreenCity sont dotés de deux buses : une pour chaque besoin.

La buse de pulvérisation fi nebuse de pulvérisation fi ne 
forme un nuage de petites 
gouttes qui adhèrent à la 
surface de vos plantes plus 
longtemps et apportent 
l’humidité nécessaire à la bonne 
santé de vos plantes. 

La buse réglablebuse réglable vous permet 
de changer la pulvérisation 
en forme de cône, jusqu’à 
créer un jet. Vous pourrez ainsi 
fertiliser, nettoyer le feuillage ou 
combattre les ravageurs.

Large ouverture de Large ouverture de 
remplissage avec fi ltre.remplissage avec fi ltre.
L’ouverture du réservoir est 
large pour vous permettre 
de le remplir facilement sans 
éclaboussures. De plus, vous 
disposez d’un fi ltre pour les 
préparations faites maison qui 
contiennent des ingrédients 
pouvant obstruer la buse du 
pulvérisateur, et un doseur 
sur le bouchon d’ouverture de 
l’appareil.

Buse Buse 
de pulvérisation fi ne de pulvérisation fi ne 

Buse Buse 
réglable réglable 

Vous souhaitez faire partie du mouvement GreenCity ?
Vous souhaitez apprendre à créer et entretenir votre jardin ?...  

Accédez à une formation en ligne...
Entrez : www.greencitymatabi.com
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