THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Info produit

Pulvérisateur à dos à batterie

441

SOLO CLASSIC

Le nouveau SOLO 441 représente l’entrée de gamme des appareils
à batterie de protection des plantes. Cet appareil solide et léger
est équipé d’une batterie amovible lithium-ion offrant une
autonomie de maximum 3 heures et rechargeable en seulement
2 heures.
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Les avantages opérationnels
•

Construction plus solide et plus facile à entretenir.

•

Pompe performante et résistante.

•

Batterie lithium-ion amovible, compacte et facile
d’accès de l’extérieur.

•

Jusqu’à 3 heures d’utilisation et seulement 2 heures
de temps de recharge.
Ergonomie

•

Le réservoir et le socle ont été adaptés à l’anatomie
de la colonne vertébrale de l’homme, ce qui
augmente le confort de portage en association
avec des bretelles très confortables. Un plus pour
l’amélioration des conditions de travail ainsi que
pour la sécurité.

Modèle

Equipement orienté sur la pratique
•

Le réservoir au design SOLO avec protection anti-UV
pour une longue durée de vie même par fort ensoleillement

•

Soupape très solide avec fonction de blocage pour
une pulvérisation confortable et sans effort. Le flexible en textile renforcé est particulièrement robuste.
Il est translucide, sans pli et avec une longueur de 1,
3 m et offre un large rayon de fonctionnement.

441

Numéro de cde.

44101

Batterie

Lithium-ion

Voltage / Ampérage

11,1 V / 2,5 Ah

Volume nominal

16 L

Buse

Réglable, à cône creux

Débit avec buse
standard

0,6-1,16 l / min.

Débit avec une
charge pleine

Jusqu’à 110 l

•

Une ouverture de remplissage de 124 mm avec un
bouchon de réservoir à fermeture rapide. Le gros
filtre peut être facilement retiré

•

Poignée solide et intégrée pour un transport confortable et une vidange facile

•

•

Un socle stable pour de bons appuis, même sur des
surfaces irrégulières

La forme du réservoir assure une minimisation des
résidus

Pression

2,5 bar

•

Tous les principaux composants contiennent le logo
SOLO légalement protégé

Durée d’utilisation
max.

env. 170 Min.

Accessoires

Temps de charge

env. 120 Min.

Poids à vide

3,7 kg

Inclus dans la
livraison

Buse universelle
et réglable à cône
creux, lance 50 cm en
plastique, chargeur

•

L’indestructible lance de pulvérisation en plastique
de 50 cm de long peut être soigneusement rangée
dans son espace dédié. Ainsi, la buse universelle
est protégée des saletés et des dégâts lors de
l’ouverture, grâce à une ouverture spéciale intégrée
dans la base du réservoir. Le pulvérisateur peut être
utilisé en combinaison avec des buses optionnelles
conformes aux normes ISO.

L’ensemble des accessoires SOLO sont adaptés au
pulvérisateur à dos SOLO 441. Le service des pièces de
rechange pour ces produits est disponible sur le très
long terme.
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