
Power LG Contenance: 15 l Pression: 5 bar

Le pulvérisateur robuste pour chaque jardinier 
exigeant avec de grandes surfaces.
• Récipient de 15 l en plastique
• Pompe intérieure avec une pression de 5 bar
• Ouverture de remplissage extra grande avec filtre
• Lance de pulvérisation de 50 cm en laiton, droite
• Buse réglable en plastique de 1,3 mm robuste
• Pompe utilisable du côté droite et gauche
• Système enfichable simple

Accu 285-15 Contenance: 15 l Pression: 4,5/6 bar Débit: 1,7 l/min

Le pulvérisateur à dos confortable avec  pompe 
électrique. Avec l’accumulateur puissant 
une  pulvérisation jusqu’à 120 litres peut être 
 garantie!
• Récipient de 15 l en plastique
•  Avec 2 niveaux de pression: 4/6,5 bar

avec accumulateur
•  Idéale pour des applications silencieuses comme

par ex. Dans les hôpitaux, écoles, cimetières
• Poids vide 5,7 kg
•  Grande ouverture de remplissage avec filtre

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

un nettoyage simple
• Bretelle rembourrée avec protection du dos
• Système vissable pour Profi-Set et accessoires
•  avec buse herbicide supplémentaire

(contenu de la livraison)

Produit No. d’article EAN-Code

Power LG 11636601 7611034111209

Power LG «BBA» (pour l’Allemagne) 11636603 7611034010069

Accessoires No. d’article EAN-Code

Vario Gun, réglable de brouillard à jet 11558501 7611034100821

Rallonge de 1 m en plastique renforçée de fibres de verre 11497403 7611034100890

Tube télescopique 45–90 cm, plastique/aluminium 11659001 SB 7611034030098

Capot de protection, vert 11829301 7611034101033

Rampe de pulvérisation en plastique (buses incl.) 11659801 SB 7611034100975

Produit No. d’article EAN-Code

Accu 285-15 11597503 7611034220109

Accu 285-15 «BBA» (pour l’Allemagne) 11597504 7611034220116

Accessoires No. d’article EAN-Code

Profi-Set pour Accu 285-15 11597520 ——

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

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

Rampe de pulvérisation en plastique (buses incl.) 11659801 SB 7611034100975

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

Capot de protection ovale, blanc 10501606 7611034100906

Coude G !"e 10500503 SB 7611034100098
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