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SET DE BUSES 
ET REGULATEUR 
DE PRESSION
Nous vous conseillons l’emploi combiné 
des buses et du régulateur de pression

La gamme s’agranditBERRY

Réservoir translucide et
 gradué pour visualiser le 

niveau de liquide.

Soupape de sécurité souple avec 
fonction de dépressurisation.

Instructions d’usage, 
d’entretien et de sécurité.

Meilleure ergonomie pour 
le transport. Facilité de 

remplissage.

Le nouveau pulvérisateur 
électrique by Goizper

BERRY

La gamme s’agrandit

Berry 1.5 Berry 5 Berry 7

(accessoire fourni dans tous nos modèles à pression 
entretenue).
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Pulvérisateur électrique

Electrique sur batterie

Le pulvérisateur Easy + com-
prend un chargeur et 4 piles 
rechargeables type C/HR-14 de 
3000 mAh (n’utilisez que des 
piles rechargeables).

Facilité d’utilisation  
Sans efforts

Pression constante

Le concept novateur du compres-
seur permet un travail plus profes-
sionnel:
- Une pulvérisation est à une pres-

sion constante.
- Moins de produit utilisé.
- Autonomie : A pleine charge de 

batterie (8h) on pulvérise plus de 
20 l. avec la buse conique à jet 
réglable.

Actionner simplement l’interrup-
teur du compresseur et le pulvéri-
sateur se met en pression.

Jeu de buses
Livré avec un jeu de buses approprié 
pour le traitement herbicide (buse à 
jet plat), fongicide/insecticide (Buse 
à turbulence) et une buse à jet 
réglable.

Epaulière
Pour plus de confort.

Tuyau
Le tuyau d’1,8 m offre un plus 
large périmètre de travail. (lon-
gueur, hauteur)

Compresseur électrique

Transformez votre pulvérisateur manuel en
ÉLECTRIQUE d’une façon simple et rapide

Présentation de nos produits dans le point de vente

Pour tous les pulvérisateurs de 

pression préalable MATABI

ON / OFF

Emballage présentoir pour le compresseur: 4 blisters/boîte.

L’EASY PLUS contribue à un 
jardinage responsable.


