
est le pulvérisateur à pression préalable ergonomique et maniable 
comportant un volume de remplissage de 5 litres et une  
pression de 3 bars. Il convient pour un travail régulier dans  
les jardins de moyenne et grande dimension.

Ouvertures et 
fermetures simples, 
confortables et rapides 
grâce à la fermeture 
rapide. Bon mélange en 
continu et nettoyage 
simple

Remplissage pratique 
par séparation 
complète de la 
robinetterie du 
réservoir. Grande 
ouverture de 
remplissage, pas de 
projection latérale.

Confort maximal 
grâce à une poignée 
maniable et une 
sangle. Nouvelle 
forme de réservoir 
épousant de 
manière optimale la 
forme du corps.

Buse réglable avec 
tête en aluminium, 
projection bien 
répartie.

Utilisation pour 
roses / fleurs, légumes / fines  
herbes, baies / vignes,  
arbustes / haies, arbres fruitiers  
à basse tige, désherbage, etc.

Pulvérisateur 
particulièrement léger 
et maniable.

Mise en pression 
confortable.
Poignée de transport – 
poignée pour pomper.

Robinet révolver 
maniable et 
ergonomique pour 
travail sans effort.

Utilisation pour  
plantes de balcon, 
roses / fleurs,  
légumes / fines herbes, 
baies / vignes…

Fermeture rapide pour 
ouverture et fermeture 
simple et confortable, 
bon mélange continu 
et nettoyage simple.

Consommation 
économique de produit 
à pulvériser et 
projection bien 
répartie grâce à une 
buse réglable en laiton 
Birchmeier, pression 
de 4 bars. Joints 
spéciaux Viton pour 
usage universel.

Confort de pompage 
maximal grâce à une 
pompe comportant une 
poignée à deux mains 
et un raccord d'air 
comprimé additionnel.

Choix d'accessoires 
complet pour les 
champs d'utilisation 
les plus divers.
Large gamme de 
pièces de rechange.

Application pour 
soigner les plantes, détruire  
les mauvaises herbes,  
combattre les parasites, protéger 
le bois, entretenir la voiture, nettoyer, 
blanchir à la chaux / plâtrer, etc.

est le pulvérisateur à pression préalable de taille compacte 
avec un volume de remplissage de 3 litres pour usage facile 
sur les balcons comme pour les jardins (petits à moyens).

est le pulvérisateur à pression préalable comportant un 
volume de remplissage de 5 litres et une pression de 4 bars 
pour application de haut niveau et professionnel.

Brevet déposé, design protégé. Brevet déposé, design protégé. Brevet déposé, design protégé.

…arbustes / haies, arbres 
fruitiers à basse tige, 
désherbage, etc.





Profi  5 Contenance: 5 l Pression: 4 bar

Le pulvérisateur universel pour les 
utilisateurs éxigeants.
•  Récipient à pression ergonome en plastique

de 5 l (Contenance du récipient 7 l)
• Appareil contrôlé du TÜV/GS avec 4 bar de pression
•  Avec joints en viton pour les applications avec

acides dilués, solvants et produits alcalins
•  Fermeture rapide pour ouverture et

fermeture  confortable
•  Grande ouverture de remplissage qui facilite le

remplissage et le nettoyage du récipient
• Graduation authentique en litres et gallons
• Poignée séparée de portée et de pompage
• Grand confort par robinet à deux poignées
•  Raccordement à air comprimé pour utilisation

avec le compresseur
• robinet revolver coudé
• Raccord de tuyau tournant (empêche la basculature)
• Lance de 50 cm courbée en laiton, vissable
• Tuyau robuste
• Buse réglable universelle en laiton
• Bon mélange grâce à la forme spéciale du récipient
• Système vissable pour tous les raccords G !"

Produit No. d’article EAN-Code

Profi 5 11829201 7611034011172

Accessoires No. d’article EAN-Code

Capot protection ovale, blanc 10501606 7611034100906

Rembourrage d’épaule Comfort 11814801 7611034100751

Buse à jet plat XR8002VS pour la pulvérisation de l’huile de décoffrage 11612803 SB 7611034100302

Buse herbicide Floodjet 1,6 mm, bleu 10501803 SB 7611034100241

Buse à brouillard DURO 1,65 mm pour blanchir 28502325 SB 7611034100364

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

Rallonge 1 m droite, laiton, G !"e-!"e 10960601 7611034100463

Porte-buse double, laiton 10504101 SB 7611034100067

Coude, laiton 10500503 SB 7611034100098

CF-valve de réglage 2 bar (également livrable 1 bar; 1,45 bar; 3 bar) 11698401 ——

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

Vario Gun, réglable de brouillard à jet 11558501 7611034100821

Bride 8 mm, G ""e-#"e (plus bride, No. d’article 50134523) 10491601 ——

Pulvérisateurs professionnels
pour les applications universelles
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