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

 726  726 8.38.08.803 1 Tube avec buse Ø1

 1354  1354 8.38.11.629 1 Tube avec écrous

 1360  1360 8.41.47.302 1 Adaptateur GreenCity 700

 1363  1363 8.34.42.809.1 1 Buse disque noir
Votre pulvérisateur pour :Votre pulvérisateur pour :

Zones réduites ou plantes Zones réduites ou plantes 
d’intérieur.d’intérieur.

Arroser et humidifi er.Arroser et humidifi er.

Fertiliser et protéger vos Fertiliser et protéger vos 
plantes des ravageurs et plantes des ravageurs et 
des maladies.des maladies.

CAPACITÉ UTILECAPACITÉ UTILE

CAPACITÉ TOTALECAPACITÉ TOTALE

POIDS NETPOIDS NET

BUSEBUSE
DE SÉRIEDE SÉRIE

LANCELANCE

CODECODE

GENCODGENCOD

CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT

UNITÉS PAR PALETTEUNITÉS PAR PALETTE

DIMENSIONS DEDIMENSIONS DE
LA PALETTELA PALETTE

0,7 L

0,7 L

0,15 Kg

Buse réglableBuse réglable
Buse de pulvérisation fi neBuse de pulvérisation fi ne

13,5 cm

8.41.47

84.14685.00050.7

12 unités

216 unités

1200 x 800 x 1000

Informations techniquesInformations techniques Données logistiquesDonnées logistiques
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Pourquoi GreenCity 700 700 ?

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

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

Design ergonomique. 
Sa forme courbe a été pensée pour 
que la pulvérisation soit parallèle 
à l’avant-bras et ainsi vous éviter 
d’endommager les plantes en 
s’approchant de trop prés.
Le réservoir est transparent avec un 
indicateur de niveau pour affi  cher 
le volume de liquide.

PourqPourq

ign erign er

Buse de Buse de 
pulvérisation fi ne pulvérisation fi ne 

Buse Buse 
réglable réglable 

Lance amovible.Lance amovible.
Pulvérisez aisément les endroits 
les plus diffi  ciles d’accès  grâce 
à la lance de 13 cm, même si la 
plante dépasse du balcon ou se 
trouve en hauteur. 
Vous pourrez également tourner 
les buses vers le haut afi n 
de lutter facilement  et avec 
précision contre  les ravageurs 
cachés sous les feuilles.
En cas de besoin, vous pouvez 
la démonter et pulvériser 
directement avec la buse de 
pulvérisation fi ne.

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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