
M 225-20 Contenance: 20 l Pression: 11 bar Débit: 9,2 l/min

Pulvérisateur à dos à moteur puissant à 2 temps avec  carburateur à membra-
nes et allumage électronique. La pompe centrifuge avec un débit de 9,2 l/min 
fait ce modèle à un pulvérisateur professionnel avec un débit élevé pour des 
grandes surfaces.
• Récipient transparent de 20 l en plastique
•  Moteur (0,7 kW/0,9 CV/7000 U/min) avec

suspension à 3 points silencieuse
• Poids vide 7,1 kg
•  Grande ouverture de remplissage avec filtre

et aide de dosage
•  Vidange du produit restant et avec cela

nettoyage simple du récipient
• Bretelles rembourrées avec pièce dorsale
• Système vissable pour Profi-Set et accessoires

M 255-25  Contenance: 25 l Pression: 5/18/25 bar Débit: 9,6 l/min

Tirer au lieu de porter. Le pulvérisateur puissant à 2 roues avec moteur à 2 
temps avec carburateur à membranes à circuit fermé (0,7 kW/0,9 CV/7000 
U/min), allumage électronique et pompe à double piston.
Grâce au débit et à la puissance élevée, cet appareil est idéal pour utilisa-
tions avec la lance éprouvée «Gun Media» pour arbres ou serres.
• Récipient transparent de 25 l en plastique
• Pression réglable entre 5/18/25 bar
•  Grande ouverture de remplissage avec filtre

et aide de dosage
•  Vidange du produit restant et avec cela

un nettoyage simple
• 20 m de tuyau inclu pour une grande mobilité
•  Application avec une distance jusqu’à max. 8 m

avec le «Gun Media»

Produit No. d’article EAN-Code

M 225-20 Pulvérisateur à dos à moteur efficace 11445405 7611034220086

M 225-20 Pulvérisateur à dos à moteur efficace «BBA» (pour l’Allemagne) 11445406 7611034220093

Accessoires No. d’article EAN-Code

Profi-Set pour M 225-20 11445420 ——

Tube télescopique 1–2 m, aluminium éloxé, avec raccords G !" 10985201 7611034100456

Adaptateur G !"e-!"e 80601301 SB 7611034100449

Rampe de pulvérisation aluminium (buses incl.) 10973401 7611034100029

Adaptateur G !"e-!"e 80601301 SB 7611034100449

Capot de protection ovale, blanc 10501606 7611034100906

Coude G !"e 10500503 SB 7611034100098

Vario Gun, Réglable de brouillard à jet (max. 10 bar) 11558501 7611034100821

Tuyau 10396015 7611034113089

Produit No. d’article EAN-Code

M 255-25 Pulvérisateur à moteur à 2 roues 11445407 7611034230054

M 255-25 Pulvérisateur à moteur à 2 roues avec Profi-Set 11445412 ——

Accessoires No. d’article EAN-Code

Profi-Set pour M 255-25, Gun Media inclu adaptateur 11445421 ——
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