Communiqué de presse

Nouveaux pistolets d’arrosage pour le
jardin
Arroser votre jardin n’a jamais été si
facile
Wilrijk, le 17 mai 2016 – Les plantes ont besoin de suffisamment d’eau
pour pouvoir pousser et s’épanouir. Cela vaut pour les légumes dans
les jardins ouvriers comme pour les fleurs, les arbustes et les buissons
ornementaux autour de la maison. Le tuyau d’arrosage est souvent
utilisé en combinaison avec un pistolet d’arrosage. Mais quel modèle
convient à quelle application ? Et à quoi faut-il être attentif lorsque le
confort et l’ergonomie jouent également un rôle ?
Pour chaque application, Kärcher a le pistolet d’arrosage approprié
avec une forme de jet adaptée. Pour l’arrosage de plate-bandes, il est
conseillé de travailler avec des arroseurs à jet large et doux. Les jeunes
plantes et les plants doivent être arrosés avec une grande précaution.
Pour cela, il est conseillé d’utiliser un pistolet qui diffuse un fin brouillard
d’eau. Pour arroser les bacs à fleurs, il faudrait pouvoir doser avec soin
la quantité d’eau pour que rien ne déborde et ne salisse la terrasse. Un
jet d’eau puissant et concentré est utile pour nettoyer les outils après le
jardinage. Si vous devez souvent arroser sous des haies ou près des
racines, il est conseillé d’utiliser un pistolet d’arrosage avec tête
orientable. Cela facilitera sensiblement votre travail.
Kärcher propose une gamme de pistolets d’arrosage pour les
applications les plus diverses. Cette année, le fabricant d’entre autres
de nettoyeurs haute pression et de pompes de jardin a lancé différents
nouveaux pistolets de jardin sur le marché.
Chaque modèle de pistolet d’arrosage dispose de caractéristiques
appropriées. Les poignées rotatives présentes sur quatre modèles
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permettent par exemple une adaptation flexible à la situation de travail.
En effet, on peut choisir entre pousser avec le souris de la main ou
serrer avec les doigts.

Un système de blocage facilite également l’arrosage de longue durée,
car il évite de devoir appuyer en permanence sur le déclencheur. Sur
les deux nouveaux pistolets multifonctions, deux joints de membrane
empêchent le pistolet de couler et donc de se mouiller inutilement les
mains durant le travail. Le réglage du débit d’eau s’effectue facilement à
une main durant le fonctionnement. Sur tous les modèles, tous les
raccords sont compatibles avec les systèmes d’encliquetage courants.

Arroser rapidement et facilement : différentes formes d'arrodage
permettent d’effectuer différentes applications.
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Avec un jet crayon puissant vous nettoyez rapidement les outils de
jardinage.

Un fin brouillard d’eau convient particulièrement à l’arrosage des
plantes sensibles.

