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Entreprise fondée en
1959 dans le village
de Haddenham, en
Angleterre, notre volonté
a toujours été de
développer des produits
techniquement parfaits.
En 2012, la société
Hozelock intègre,
le Groupe familial
français Exel Industries.

Attaché à la fabrication européenne,
Hozelock investit dans ses machines
afin d’en renforcer les capacités
et de satisfaire la demande des
consommateurs,
le jardinage
faisant toujours
plus d’adeptes.

Notre premier produit a été
le premier raccord de tuyau
en plastique au monde le
Hoze-Lock.
Aujourd’hui, nous sommes
un fabricant mondial
d’équipements de jardin dont
les principaux sites sont situés
à Villefranche sur Saône
(France) et à Birmingham
(Royaume-Uni). Plus de 75 %
de nos produits d’arrosage et
de pulvérisation sont fabriqués
en Grande-Bretagne et en
France.

Au sein de notre usine de Birmingham, cinq
nouvelles presses à injecter Sumitomo Demag
ont été installées pour moderniser l’ancien parc
et augmenter la capacité de production. Parmi
ces nouvelles installations, une impressionnante
machine de 830 tonnes qui moule de plus
grandes pièces telles que des disques latéraux
pour les chariots et les dévidoirs, pouvant
atteindre une production de plus de 5 500
disques par jour.
La presse double, pesant 280 tonnes, produit
efficacement les manchons doux au toucher
de nos raccords de tuyau et assurera une
production de plus de 3 millions de pièces par
an ! Outre leurs plus grandes rapidité et fiabilité,
ces machines sont plus écologiques : elles
consomment moins d’un tiers de l’énergie que
consommaient les machines qu’elles remplacent.
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Hozelock élargit sa gamme de produits
avec l’arrivée du nouveau composteur
rotatif EasyMix 2-en-1 aux caractéristiques
uniques, permettant
aux jardiniers
de recycler
efficacement
leurs déchets
alimentaires et
de jardinage.

Grâce au compostage, l’utilisateur peut réaliser
des économies et améliorer la qualité du sol, tout
en réduisant son impact sur l’environnement en
évitant que ses déchets alimentaires ne soient mis
en décharge.
Le composteur EasyMix 2-en-1 Hozelock offre un
temps de compostage court ainsi qu’une fonction
« Click and Spray » innovante : le jus de compost
riche en nutriments
est collecté sous le
tambour, l’utilisateur
peut alors tout
simplement y raccorder
un tuyau pour fertiliser
son jardin en toute
simplicité !
Voir page 9

Le système de micro-irrigation Hozelock convient à tous types de jardins,
qu’il s’agisse de balcons, de pots et jardinières, de parterres de fleurs, de
potagers ou de haies, il permet à l’utilisateur de diriger l’eau exactement là où elle est nécessaire
grâce à un système de composants sur mesure. Automatisez votre système grâce au nouveau
programmateur Select Plus Controller : son grand écran LCD, facile à utiliser, permet de planifier
avec souplesse trois programmes par jour adaptés aux besoins du jardinier. Voir page 46.

Désherbez sans produits chimiques
Le nouveau désherbeur Green Power Turbo Gas Hozelock est le modèle
sans fil le plus efficace du marché, 2x plus rapide, 4x plus économique.*
Il peut être utilisé avec une cartouche de gaz, pour plus d’autonomie aux
quatre coins du jardin, ou être relié à un tuyau et à une bouteille de gaz
grâce à l’adaptateur intégré. Par ailleurs, sa roue offre une plus grande
liberté de mouvement tout autour du jardin. La flamme non visible chauffe
la grande plaque céramique à 800 °C, ce qui provoque un choc thermique
et tue les mauvaises herbes sans avoir recours aux produits chimiques.
Voir page 11.
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Économisez de l’eau et gagnez du
temps grâce à la gamme Hozelock
dédiée à l’arrosage automatique

*en comparaison avec un désherbeur à gaz standard fonctionnant avec une cartouche de gaz.

Nouveaux pistolets d’arrosage
Le design de nos pistolets d’arrosage les plus vendus a été repensé, pour offrir
plus de confort lors de l’arrosage et économiser encore plus facilement l’eau.
Le contrôle du débit tout en douceur vous permet de modifier rapidement le
volume d’eau pulvérisé : appuyez sur la gâchette avec votre pouce pour une
puissance maximale, ou relâchez-la pour réduire la consommation d’eau
jusqu’à 50 %. Ajustez le débit entre un jet haute puissance pour le nettoyage
et un arrosage délicat pour vos fleurs : vous choisissez le volume d’eau adéquat
pour chaque tâche, tout en protégeant vos plantes les plus fragiles.
La nouvelle gâchette avant, le bouton de verrouillage ergonomique et le
contrôle du débit ont tous été placés de manière à pouvoir être actionnés
facilement, d’une seule main, vous donnant instantanément accès à toutes
les fonctions dont vous avez besoin. Désormais, arrosez confortablement vos jardins les plus grands,
sans même avoir les mains fatiguées. Voir Page 33 - 34.

Matériaux recyclés
Hozelock est fier d’annoncer que sa gamme de tuyaux
tricotés vendus dans le commerce sera fabriquée à
partir de 40 % de matériaux recyclés*.
Grâce à un travail mené conjointement avec sa société
sœur Tricoflex, les anciens tuyaux peuvent être collectés,
recyclés et transformés en nouveaux tuyaux.
Le nouveau composteur EasyMix 2-en-1
est composé de plus de 85 % de plastique recyclé.
*Valeur moyenne, sur l’ensemble de la gamme ; le pourcentage dépendant
du diamètre du tuyau

Amélioration des emballages

95

Plus de
tonnes
d’emballages
plastiques à usage
unique évitées

Hozelock s’engage à réduire ses emballages plastiques à usage unique à
travers l’ensemble de sa gamme. Dans la mesure du possible, nous veillons
à ce que les emballages soient fabriqués à partir de matériaux recyclés
faciles à recycler ou à composter, et à ce que les emballages en carton
proviennent de sources certifiées FSC.
L’emballage plus léger va permettre de réduire le volume de carburant
nécessaire au transport et de minimiser l’empreinte carbone de Hozelock.

Étude de cas ; la quantité de carton utilisée
pour nos pistolets d’arrosage sera réduite d’un
tiers afin d’utiliser les emballages de la manière la
plus efficace possible. Les nouveaux pistolets sont
34 % plus petits et avec des emballages 100%
recyclables. Ce changement est appliqué à toute
la gamme de pistolets standard, ce qui permet
d’économiser 2,5 tonnes de carton par an.

Étude de cas ; notre Superhoze était
auparavant proposé dans un emballage
composé à 100 % de plastique, il est désormais
présenté dans un carton durable 100 %
recyclable, compostable, fabriqué à
partir de matériaux recyclés et de
sources renouvelables certifiées FSC.
Ce changement permettra d’éviter
environ 94 tonnes de déchets
plastiques par an.

5

Jardiner
au Naturel

Mettez-vous au vert avec
le jardinage au naturel. Les
jardiniers d’aujourd’hui sont à
la recherche de solutions bio,
naturelles et non chimiques.
Des jardins florissants au naturel,
c’est possible avec la gamme Pure
Hozelock - des outils de jardinage
pour permettre aux jardiniers
de soigner ses plantes avec des
solutions écologiques, et aux
consommateurs de s’investir dans
leurs jardins tout en demeurant
respectueux de l’environnement.
Une conception de produits
combinant efficacité et facilité
d’utilisation !

Points-clés :
2

Produits garantis 2 ans

3

Produits garantis 3 ans

5

Produits garantis 5 ans
PCB - Nombre d’articles dans chaque
boîte en carton
Pour plus de renseignements sur tous nos
produits, veuillez consulter notre site web
www.hozelock.fr

Composteur Bokashi - composteur de cuisine

Code

4193 0000

4194 0000

Produit

Composteur Bokashi

Activateur Bokashi

Dimensions

16 l

1 kg

Présentoir
Comprend

-

-

10 x 4193 0000

PCB

2

10

1

• La meilleure façon de réduire et de • Recharge pour le 4193
recycler vos ordures ménagères,
• La poudre Bokashi est un mélange
y compris le poisson et la viande,
sec produit à partir de matières
sans mauvaises odeurs
d’origine biologique et de mélasse
• Il fournit un liquide de fermentation
et activé par des microorganismes
riche pouvant servir d’engrais et
efficaces
une base pour réaliser un compost • Ces microorganismes accélèrent
de première qualité
le processus de décomposition
• Fourni avec 1kg d’activateur
des déchets en provoquant leur
Bokashi 4194
déshydratation
4193 3460

Code-barres

4193 0000

Gamme Pure Hozelock - pulvérisez vos recettes naturelles

Le Jardinage au Naturel

2

3

Code

2

2

4204 0000

4200 0000

FABRIQUÉ EN

FRANCE

4550 9460

Produit

Kit Pure

• Kit de pulvérisation pour préparations faites
maison. Des préparations à faire soi même pour
prendre soin de votre jardin, et également des
recettes pour fabriquer vos produits ménagers
• Pulvérisateur à pression préalable de 1,25L avec
fonction 360° pour pulvériser même sous les
feuilles. Filtre permettant d’éviter l’obstruction
de la buse et joints spéciaux adaptés à l’usage
du vinaigre
• Comprend une cuve supplémentaire (compatible
avec la tête de pulvérisation), une cuillère
doseuse pour préparer en toute simplicité et un
livret de recettes

Pulvérisateur Pure

• Cuve avec une jauge graduée et translucide pour
un dosage précis
• Allonge de 11cm et joints hautement résistants
aux produits corrosifs comme le vinaigre
• Filtre pour la filtration des purins de plantes et
décoctions
• Fonction 360° pour pulvériser même sous les
feuilles

Pulvérisateur Pure

• Cuve graduée translucide pour un dosage précis
• Lance en fibre de verre et joints hautement
résistants aux produits corrosifs comme le
vinaigre
• Filtre pour la filtration des purins de plantes et
décoctions
• Fourni avec un livret de recettes, des
préparations naturelles à concocter par les
jardiniers. Des préparations simples, souvent
à base de plantes, mais aussi des produits
basiques (savon noir, bicarbonate de soude…)

Dimensions

Capacité utile : 1 x 1,25 l, 1 x 1,5 l

Capacité utile : 1,5 l

Capacité utile : 5 l

PCB

4

6

1

Code-barres

7

BioMix - la solution écologique pour soigner vos plantes
Fabriquez facilement votre purin à
partir de plantes telles que orties,
consoude, prêle...

1

La solution écologique pour fertiliser
vos plantes et prévenir les maladies des
plantes
Plus de problème de filtration, limite les
mauvaises odeurs et facile à nettoyer
Comment l’utiliser?

2

3

4

1

Coupez 1 Kg de plantes et déposez les à l’intérieur
de la cuve.

2

Ajoutez 10 l d’eau.

3

Fermez et mélangez tous les 2 jours.

4

Au bout de 10 à 15 jours, lorsqu’il n’y a plus de bulles
qui viennent à la surface,
la macération est finie.

5

Filtrez.

6

Récupérez le purin
liquide dans un
bidon opaque.

7

Diluez votre purin
avec de l’eau.
Dilution indiquée
dans le livret
d’utilisation
(entre 5% et 20%).

5

Utilisez avec un
pulvérisateur
ou un arrosoir.

2

6

7

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Code

2028 0000

Produit

BioMix

Dimensions

19l

PCB

2

Code-barres

Pour faciliter la préparation, découvrez
notre gamme de plantes séchées !
Code

2023 0000

2025 0000

2029 0000

Produit

Orties séchées 100g

Prêles séchées 100g

Fougères séchées 100g

• Orties : pour fertiliser
vos plantes
PCB

• Prêle : en prévention des
maladie cryptogamiques
(Mildiou, Oïdium)

14

• Fougère : pour limiter la
présence des pucerons

14

14

Code-barres

FABRIQUÉ EN

FRANCE

FABRIQUÉ EN

FRANCE

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Composteur EasyMix 2-en-1

• 3 fois plus rapide que les composteurs
classique : compost prêt en seulement
6 à 8 semaines
• Pratique pour récupérer le compost
grâce au tambour amovible et la large
ouverture
• Fertiliser les plantes grâce au réservoir
pour récupérer le jus de compost, avec
applicateur intégré “Click & Spray”
• Pas de nuisibles (rongeurs) grâce à la
conception hermétique
1

2

• Peu encombrant, il trouvera
facilement une place au jardin, garage
ou balcon

Le Jardinage au Naturel

Composteur rotatif pour un brassage
très facile des déchets

• Fabrication avec plus de 85% de
plastique recyclé et 100% recyclable
Comment l’utiliser ?

3

5

1

Mettez les déchets dans le composteur et refermez
la trappe.

2

Tournez le tambour pour mélanger les déchets et
accélérer la décomposition pour un compostage
plus rapide.

3

Après seulement 6 à 8 semaines de repos, le
compost est prêt à être utilisé. Faites rouler le
tambour jusquà la zone à épandre.

4

Recueillez votre jus de compost, un riche fertilisant
liquide, grâce au réservoir sous le composteur.

5

Fertilisez vos plantes en connectant
le réservoir “Click & Spray”
à votre tuyau d’arrosage.

6

Rincez le réservoir
après usage.

4

6

FABRIQUÉ EN

FRANCE

3

NOUVEAU

Code

4001 0000

Produit

Composteur EasyMix 2-en-1

Dimensions

100l

PCB

1

Code-barres

9

Désherbeurs thermiques électriques - désherbez sans produits chimiques

2
Code
Produit

*

Plus

4184 1240

4185 1240

Désherbeur Thermique
Electrique Green Power

Désherbeur Thermique Electrique
Green Power Evolution

• Choc thermique de 600°C
pour détruire les mauvaises
herbes
• 3 secondes d’application
• Cache pour un traitement
précis et ciblé
• Sans flamme et facile à
utiliser
PCB

5

4

4184 1240

• Puissance : 1600 W
• Choc thermique de 600°C, 3 secondes
d’application
• Cache pour un traitement précis et ciblé
• Sans flamme et facile à utiliser
• Eléments chauffants en céramique
pour prolonger la durée de vie de votre
désherbeur
• Fonction allume barbecue
4

Code-barres

4185 1240

*

Code
Produit

Pro

4192 1240
Désherbeur Thermique
Electrique Green Power XL

• Désherbez 5 fois plus vite avec le cache extra
large de 25 cm
• Puissance : 2000 W
• Nouvelle poignée ergonomique
• Robuste : Eléments chauffants en céramique
• Livré avec 2 caches, très facilement
interchangeables:
• Cache large rectangulaire, utilisation pour les
allées, les graviers, les pavés, les bordures…
• Petit embout, pour plus de précision : pour
enlever les mauvaises herbes dans la pelouse,
les massifs de fleurs, le potager et pour la
fonction allume barbecue
PCB

4

Code-barres

4192 1240

4192 1240

4192 1240

4192 1240

*Les conditions générales s’appliquent. https://www.hozelock.fr/declaration-de-garantie/

5

Désherbeurs thermiques à gaz - désherbez sans produits chimiques

• Désherbage sécurisé grâce à la technologie infrarouge :
la flamme, non-visible, vient chauffer à 800°C
la plaque en céramique qui provoquera le choc
thermique sur l’herbe à éliminer.
• Désherbez de larges surfaces grâce à la grande plaque
céramique de 12 x 20 cm.
• Désherbeur 2 en 1, fonctionnant :
- Sur cartouche de gaz : sans fil pour se déplacer plus
facilement
- Sur bouteille de gaz : économique grâce à sa
très grande autonomie.
• Cartouche de gaz : 3h d’autonomie.
Bouteille de gaz : 122h d’autonomie.
*comparé à un désherbeur standard fonctionnant sur cartouche de gaz.

2

4177 0000

Pro

NOUVEAU

Code

4177 0000

4178 0000

Produit

Green Power Turbo Gas

Green Power Turbo Gas
+ Cartouche gaz incluse

•
•
•
•
•

Le Jardinage au Naturel

Le désherbeur sans fil le plus performant du
marché. Désherbage sécurisé, 2x plus rapide,
4x plus économique.*

Allumage à piezo instantané
Poignée ergonomique
Adaptateur fourni pour branchement sur une bouteille de gaz
Valve ON / OFF
Roulette pour une plus grande liberté de mouvement

Comprend

-

PCB

2

(284057)
2

Code-barres

4177 0000

4177 0000

2
Code

2

Plus

4187 0000

Plus

4196 0000

Produit

Désherbeur à Gaz

• Désherbeur pour une utilisation avec cartouche de gaz
• Traitement efficace des mauvaises herbes grâce à la
précision du brûleur
• Equipé d’un allumage à piezo sur la poignée, placé à portée
de la main pour un fonctionnement en toute sécurité
• Poignée ergonomique
Comprend
PCB

Cartouche de Gaz (284057)
6

Désherbeur à Gaz

• Désherbeur pour une utilisation avec cartouche de gaz
(non fournie)
• Equipé d’un allumage à piezo sur la poignée, placé à portée
de la main pour un fonctionnement en toute sécurité
• Poignée ergonomique
• Embout étroit et large pour une flamme puissante
6

Code-barres

11

Désherbeurs thermiques à gaz - désherbez sans produits chimiques
2
Code

2

Plus

4198 0000

2

Pro

4188 3460

Pro

4191 3460

Produit

Désherbeur gaz 1 brûleur
Butane

Désherbeur Gaz 1 Brûleur

• Désherber sans produits chimiques
• Equipé d’un tuyau de 5m et d’un
détendeur de 2,5 Bar, indispensable
pour sécuriser l’utilisation du
désherbeur
• Allumage facile et sécurisé grâce
au piezo, à hauteur de la poignée
• Mise en veilleuse de la flamme
(économie de gaz), en relâchant
la gâchette
• Compatible Butane et Propane

• Désherber sans produits chimiques
• Compatible Butane
• Poignée ergonomique
• Compatible Propane uniquement
avec le détendeur 1,5 Bar
réf. 4199 0000
• Equipé d’un tuyau de 4m

PCB

6

4

Désherbeur gaz 2 brûleurs

• Idéal pour desherber des grandes
surfaces sans produits chimiques
• Equipé d’un tuyau de 5m et d’un
détendeur de 2,5 Bar, indispensable
pour sécuriser l’utilisation du
désherbeur
• Allumage facile et sécurisé grâce
au piezo, à hauteur de la poignée
• Mise en veilleuse de la flamme
(économie de gaz), en relâchant la gâchette
• Compatible Butane et Propane
2

Code-barres

Accessoires de désherbeurs thermiques à gaz
Code

284057

4195 0000

Produit

Cartouche de Gaz

Chariot pour bouteille de gaz

• Cartouche de rechange
pour les désherbeurs
(ref 4187, 4189, 4196,
4177 et 4178))
• Contenu 600ml/330g
• 70% Butane, 30% Propane
• Connexion universelle

PCB

4195 0000

• Equipé de 2 roues gonflables et
d’une chaine de maintien de la
bouteille réglable
• Compatible avec les différentes
tailles de bouteilles de gaz
• Livré démonté sous carton

24

1

Code-barres

284057

2

2

2

Code

4425 3460

4426 3460

4199 0000

Produit

Adaptateur 511

Adaptateur 513

Détendeur 1,5 Bar Propane

20 - Commande possible par 4 unités

20 - Commande possible par 4 unités

• Indispensable pour utiliser les bouteilles
spécifiques 6kg
• Compatible Elfi, Malice, Calypso, Clairgaz,
Twinny, Shesha, pour valve automatique
Ø 20mm
• L’adaptateur ne réduit pas la pression, il s’utilise
en complément du détendeur 2,5 Bar
PCB
Code-barres

20 - Commande possible par 4 unités

• Indispensable pour utiliser les bouteilles
• S’adapte aux désherbeurs thermiques
spécifiques 6kg
• Limite les pannes de débit de gaz (trop ou pas
• Compatible Butagaz, type cube, viséo; pour valve
assez de gaz libéré) ce qui permet de désherber
automatique Ø 27mm
en sécurité tout en rallongeant la durée de vie de
la bouteille de gaz
• L’adaptateur ne réduit pas la pression, il s’utilise
en complément du détendeur 2,5 Bar
• Utilisation obligatoire avec le désherbeur gaz
réf. 4198 0000 sur gaz Propane

Points-clés :
5

*

Produits garantis 5* ans
Produits avec fixations murales incluses
Produit dans une boîte au détail
PCB - Nombre d’articles dans chaque
boîte en carton
Pour plus de renseignements sur tous nos
produits, veuillez consulter notre site web
www.hozelock.fr

Chariots et
Dévidoirs

Un tuyau propre, protégé et prêt
à emploi, c’est possible grâce aux
systèmes de rangement intelligents
Hozelock.
Nos chariots et dévidoirs vous facilitent
la vie en vous permettant d’arroser les
moindres recoins de votre jardin.
Choisissez un dévidoir compact pour
les petits jardins et balcons, ou, pour
les plus grands jardins, un dévidoir
automatique alliant confort et utilité et
qui assurera un ré-enroulement et une
superposition correcte de votre tuyau.

13

Auto Reel - le dévidoir à enroulement automatique
Auto Reel vous permet d’arroser votre
jardin et de ranger votre tuyau avec la
plus grande facilité.
Il ne déroule que la longueur de tuyau
dont vous avez besoin.
Lorsque vous voulez ré-enrouler votre
tuyau, le mécanisme automatique se
met en marche et le rembobine sans pli
et sans effort.
Arrosez facilement tout
votre jardin
Le support mural
multidirectionnel pivote à
180° pour vous suivre partout
dans le jardin, ou se ranger
soigneusement contre le mur.

Toujours prêt à l’emploi
La butée de tuyau empêche
le tuyau de se rétracter
complètement à l’intérieur du
caisson, vous assurant ainsi
un accès facile lors de chaque
utilisation.

Système de rangement
pratique

2403 0000
*Les conditions générales s’appliquent. https://www.hozelock.fr/declaration-de-garantie/

Le support de fixation du
2401, 2402 et 2403 est équipé
d’un espace de stockage pour
pistolets et accessoires afin de
ne pas encombrer votre jardin.

Rapide à installer /
démonter

5

Produit

Pro

2485R0000
10m Auto Reel

• Fixation murale

2401 0000
20m Auto Reel

• Fixation murale

10m

Comprend

PCB

Sécurité

*

Pro
Code

L’Auto Reel peut être facilement
fixé sur le support mural et retiré
grâce à sa poignée robuste.

5

*

2

20m
2

Code-barres

Comporte une sécurité enfant
intégrée et un point d’attache
pour cadenas*.
*Cadenas non fourni

5

5

5

5

Pro

Pro

Pro

Pro

*

*

*

*

Code

2402 0000

2403 0000

2597 0000

Produit

25m Auto Reel

30m Auto Reel

30m Auto Reel Flowmax

• Fixation murale

25m

Comprend

PCB
Code-barres

• Fixation murale

2

• Fixation murale
• + 35% de débit augmenté

30m
2

2595R0000
40m Auto Reel

• Fixation murale

30m
2

40m
2

Dévidoir Compact - pour les petits jardins, les patios ou les balcons
*

Code
Produit

2427 0000
Micro Reel

• Tambour rotatif avec poignée : pour un rangement rapide et ordonné du tuyau sans nœuds
• De l’eau à n’importe quelle longueur : la fonctionnalité de débit continu permet de l’utiliser
sans avoir à dérouler pleinement le tuyau. Il suffit de dérouler la longueur requise et de
commencer à arroser
• “Click & Go” : Le connecteur s’enclenche sur le robinet, la buse se fixe sur l’avant de
l’enrouleur et la poignée permet d’enrouler/dérouler facilement le tuyau en marchant
• Taille idéale pour les petits jardins : à garder près du robinet ou à ranger soigneusement
• Prêt à l’emploi : Tuyau, raccords et buse tout compris
Comprend

PCB

10m
5

Code-barres

2427

5

*

5

5

*

*

Code

2362 0000

2364 0000

Produit

Porte-tuyau

Kit de porte-tuyau de démarrage

2382R0777

2364 0000

Boîtier Compact

• Fixation murale
• Peut accueillir jusqu’à 30m de tuyau 19mm
• Espace de stockage pour raccords, lances et pistolets après utilisation
• Espace de rangement supplémentaire à l’avant du porte-tuyau

PCB

5

• Portable
• Caisse fermée pour une meilleure
protection contre les intempéries
• Grande poignée pour un
déplacement facile dans le jardin

20m

Comprend

Chariots et Dévidoirs

5

20m

3

2

Code-barres

2382R0777
Compact

5

*

Plus

Léger
Code
Produit

2425 0000
Pico Reel

• Portable
• Tuyau enfermé pour une protection
accrue
• Utilisation double - peut être porté
ou laissé au sol
Ré-enroulage
sans effort

10m

Comprend

PCB

4

Code-barres

2425 0000

15

Dévidoirs Ouverts - parfaits pour le rangement des tuyaux qui traînent, sans pli ni enchevêtrement
Portable

5

5

Code

2420R0000

2431R0000

Produit

Dévidoir 30m

Dévidoir 45m
(livré assemblé)

*

*

• Mural

25m

Comprend

2

PCB

2431R0000
2431

2

Code-barres

2420R0000

Mural

Dévidoirs fermés - pour une protection accrue de votre tuyau
Mural

Se fixe facilement
au support mural

Poignée
pour un
enroulage
facile et
sans pli

5

*

Plus
2415R0000

Code

Dévidoir Compact

Produit

• Dévidoir portable ou mural avec
fonction de ré-enroulage facile
Portable

25 m

Comprend

2

PCB
Code-barres

2415R0000
Il suffit de
tourner la poignée
pour ré-enrouler
facilement le tuyau

5

*

Pro
Code
Produit

2496R0000
Dévidoir Mural Fast Reel

• Système de superposition automatique pour un
ré-enroulage rapide et facile du tuyau
• Fourni avec guide
de tuyau

40 m

Comprend

PCB
Code-barres

2496R0000
*Les conditions générales s’appliquent. https://www.hozelock.fr/declaration-de-garantie/

1

Dévidoirs Chariots Ouverts - faciles à déplacer dans le jardin
*

Plus

5
Code
Produit

Fabriqué en

5

*

France

*

2432R0000

2398R0000

2440R0000

Dévidoir Chariot
(livré assemblé)

Dévidoir Chariot

Dévidoir Chariot (livré assemblé)

• Dévidoir sur roues
• Capacité 50m de tuyau Ø 15mm

• Dévidoir sur roues

• Rangement pour accessoires
sur la poignée
• Grandes roues pour une stabilité accrue
• Capacité 50m de tuyau Ø 15mm

20m

Comprend

Ø 12,5mm

2432R0006
Présentoir
Comprend

-

24 x 2432R0000

-

-

PCB

2

24

5

2

Code-barres

5

Chariots et Dévidoirs

5

*

Fabriqué en

France

Pro
Code
Produit

*

Pro

2436R0000

2465R0000

Dévidoir Chariot Métal
(livré assemblé)

Dévidoir Chariot Métal
(livré assemblé)

• Rangement pour accessoires
sur la poignée
Comprend

PCB

5

• Rangement pour accessoires
sur la poignée

30m

25m

Ø 12,5mm

Ø 15mm

2

2

Code-barres

2436R0000

Dévidoir Ouverts - faciles à déplacer dans le jardin
Les dévidoirs
chariot métal Pro
vous procurent une
durabilité accrue

5

5

Pro

Pro

*

Poignée à
hauteur réglable

*

Fabriqué en

France
Code
Produit

2461R0000

2460R0000

Dévidoir Chariot Métal
(livré assemblé)

Dévidoir Chariot Métal
(livré assemblé)

• Rangement pour accessoires
sur la poignée
• Grandes roues
pour une stabilité accrue

Grandes roues pour
surélever le dévidoir et le
rendre plus stable

Fabriqué en

France

Comprend

• Rangement pour accessoires
sur la poignée
• Grandes roues pour une stabilité
accrue
• Capacité 75m de tuyau Ø 15mm

30m

Ø 19mm
PCB

2

2

Code-barres

17

Tuyaux
d’Arrosage
Tuyaux Hozelock flexibles,
résistants et faciles à utiliser.
Notre gamme innovante de
tuyaux répondra à tous les
besoins des jardiniers quelle que
soit la taille de leur jardin.

Points-clés :
5

*

Produits garantis 5* ans

10 Produits garantis 10 ans
20 Produits garantis 20 ans
25 Produits garantis 25 ans
30 Produits garantis 30 ans

Produits avec fixations
murales incluses
PCB - Nombre d’articles dans chaque
boîte en carton
Pour plus de renseignements sur tous nos
produits, veuillez consulter notre site web
www.hozelock.fr

Tuffhoze - la technologie hybride avancée

Une structure
PVC traditionnelle :

Tuyaux d’arrosage

Tuyau hybride de jardin
qui associe le meilleur de deux
technologies de tuyaux d’arrosage.
Comprend :

• Noyau interne Dura-Core pour
une flexibilité et une robustesse
absolues.
• Résiste à une pression
interne de plus de 40 bars, en
conjonction avec sa couche
textile externe.
• Débit élevé constant, même
à basse température.
• Longueur garantie.

Une structure textile :
• Technologie tissée Tuff-Fibre
pour une durée de vie
extra-longue.
• Extrêmement flexible, d’un
maniement et rangement
faciles.
• Anti-torsion et ultra-léger.
• Anti-UV et facile à nettoyer.

Comparé aux tuyaux traditionnels :
Jusqu’à 50% plus léger
Anti-torsion et facile à
manier

1
1
2

3

2

3

Raccordement facile Hozelock
Compatible avec tous les accessoires.
Flexi-écrou durable
Col anti-pli léger et flexible pour éviter les plis du tuyau et
maximiser le débit d’eau.
Raccords garantis anti-fuite
Pour une meilleure étanchéité.

30

Extrêmement robuste et
durable

30

4
4
5

5

Couche interne PVC Dura-Tech
Pour une robustesse et une flexibilité absolues.
Technologie tissée Tuff-Fibre
Pour une légèreté et une durée de vie maximales.
*Sans phthalates <0.1%

30

Code

8112A1240

8125A1240

8135A1240

8125A9012

Produit

Tuffhoze

Tuffhoze

Tuffhoze

Tuffhoze
25m DQP

12.5m

25m

35m

Comprend

16 x 8125
PCB

6

4

2

16

Code-barres

19

Superhoze - le tuyau extensible
Le design étonnant du Superhoze lui
permet de s’étirer jusqu’à 3 fois sa
longueur d’origine et des raccords
garantis anti-fuites lui assurent une
connexion étanche.
Comprend:

Superhoze
S’étire jusqu’à 3x sa longueur
et reprend rapidement sa taille
d’origine après usage.

Raccords pour robinet
21mm G½ - 26mm G¾

Raccords AquaStop
Permet de changer votre embout
d’arrosage sans avoir à fermer le
robinet.

Embout réglable
Permet de régler
en jet droit ou pluie fine.

2
1 NOUVEL emballage
respectueux de l’environnement

1
2
3

COMPOSTABLE

RECYCLABLE

3

4

Compatibilité avec les accessoires
Hozelock
Connexion étanche de qualité
Ame centrale hautement élastique

4
5

5

Couche interne souple aidant à la
circulation de l’eau
Couche externe textile tissée
*Sans phthalates <0.1%

RECYCLED

5

5

*

5

*

5

*

5

*

*

8207A1240

8215A1240

8230A1240

8240A1240

8215 9000

Produit

Superhoze

Superhoze

Superhoze

Superhoze

Superhoze
avec porte-tuyau

7,5m

15m

30m

40m

15m

Comprend

PCB

4

4

4

4

3

Code-barres

Code

8215A9012

8230A9012

8235A9012

8240A9012

Produit

Superhoze 15m DQP

Superhoze 30m DQP

Superhoze 15m
et 30m DQP

Superhoze 40m DQP

Présentoir
Comprend

32 x 8215A1240

24 x 8230A1240

12 x 8215A1240,
16 x 8230A1240

20 x 8240A1240

PCB

32

24

1

1

Code-barres

*Les conditions générales s’appliquent. https://www.hozelock.fr/declaration-de-garantie/

Code

Tuyaux d’Arrosage - tuyau durable pour tous les jardins

Tuyaux d’arrosage

Select
Tuyau résistant, à usage général

2

4

1

1 Résiste aux intempéries,

protection anti-UV
et anti-gel
2 ErgoRibs
3 Renforcement guipé
4 Couche interne souple

3

Fabriqué en

Grande
Bretagne

*Sans phthalates <0.1%

UV

10
Code
Produit

6115P9000
15m

Comprend

Ø 15mm

PCB

6

3
Anti-UV

6125P0000
25m

6150P0000
50m

-

-

3

2

Code-barres

6225P0000
25m

6250P0000
50m

Comprend

-

-

PCB

3

2

Code
Produit

Ø 19mm

Code-barres

21

Tuyaux d’Arrosage - tuyau durable pour tous les jardins

Tricoflex Ultraflex
Tuyau anti-vrille, flexible

2

2
3
4
5

*Sans phthalates <0.1%

Fabriqué en

France
UV

20
Code

117020

Comprend

Ø 15mm

PCB

117021
15m

Produit

117023
20m

6

6

117035

117036
20m

Produit
Comprend

Ø 19mm

PCB

6

117040

-

3

2

117037
50m

-

-

3

2

117041

117042
25m

50m

Ø 25mm

Comprend

-

-

-

PCB

1

2

2

Code-barres

3
Anti-UV

50m

-

25m

7m

Produit

7
Anti-torsion

117024

Code-barres

Code

7
Anti-vrille

25m

Code-barres

Code

5

1

1 Résiste aux intempéries,

protection anti-UV et anti-gel
ErgoRibs
Technologie anti-vrille TNT™
Technologie Soft & Flex™
Couche interne souple

4

3

Tuyaux d’Arrosage - tuyau durable pour tous les jardins

Tuyaux d’arrosage

Tricoflex Ultramax
Tuyau robuste, anti-écrasement

2

2
3
4
5

*Sans phthalates <0.1%

Fabriqué en

France
UV

25
Code

116248
20m

7
Anti-torsion

Ø 15mm

6

3
Anti-UV

116249
25m

Comprend

PCB

7

Anti-écrasement Anti-vrille

3

116247

Produit

5

1

1 Résiste aux intempéries,

protection anti-UV et anti-gel
ErgoRibs
Technologie anti-vrille TNT™
Technologie Soft & Flex™
Couche interne souple

4

3

50m

-

-

3

2

Code-barres

Code

116251

116252
25m

Produit

50m

Ø 19mm

Comprend

-

-

PCB

3

2

Code-barres

Code

116255
25m

Produit

Ø 25mm

Comprend

-

PCB

2

Code-barres

23

Tuyaux d’Arrosage - tuyau durable pour tout type de jardin

Super Tricoflex Ultimate
Quand il vous faut le meilleur - un tuyau ultra léger,
souple et robuste
3
4
5

*Sans phthalates <0.1%

Fabriqué en

France

TR

2

2

OF
IC

142584

Comprend

PCB

NT
TORSIO

ECHNOLOGY

7

7

Ultra léger Anti-écrasement Anti-vrille

Anti-torsion

3
139068

10m

Produit

LE

ON
XN

UV

30
Code

5

1

1 Résiste aux intempéries,

protection anti-UV et anti-gel
Technologie Soft & Flex™
Technologie anti-vrille TNT™
Technologie Soft & Flex™
Couche interne souple

4

3

140834
15m

-

-

6

6

3

139071
20m

25m
-

6

3

Code-barres

Ø 15mm

Code

139084

139097
50m

Produit

80m

Comprend

-

-

PCB

2

1 touret

Code-barres

Code

139142

139155
25m

Produit

139168
50m

50m

Ø 19mm

Comprend

-

-

-

PCB

3

2

1 touret

Code-barres

Code

048290

048291
25m

Produit

-

-

PCB

2

2

048500
25m

Produit

Ø 30mm

Ø 25mm

Comprend

Code-barres

Code

50m

Comprend

-

PCB

2

Code-barres

3
Anti-UV

Raccords
d’arrosage
Connexion rapide ! Les raccords et
connecteurs Hozelock permettent
de raccorder rapidement et
facilement votre robinet, votre
tuyau et vos accessoires.
Fabriqués à partir de matières
de la plus haute qualité, ils ont
été conçus pour s’adapter à
divers robinets, garantissant une
connexion sûre et exempte de
fuites.
Nos raccords métalliques Pro sont
des raccords de tuyau première
classe, extrêmement durables et
résistants, qui bénéficient d’une
garantie de 3 ans.

Points-clés :
3

Produits garantis 3 ans
Produits avec fixations
murales incluses
PCB - Nombre d’articles dans chaque
boîte en carton
Pour plus de renseignements sur tous nos
produits, veuillez consulter notre site web
www.hozelock.fr

25

Raccords pour robinet - pour les robinets filetés d’extérieur

Code
Produit

2184P9240

2167P9000

2158P9000

Raccord pour robinet
d’extérieur

Raccord pour robinet
d’extérieur

Raccord pour robinet
d’extérieur

• Pour les robinets filetés
d’extérieur
• Comprend un adaptateur pour
anciens types de robinets

• Pour les robinets filetés
d’extérieur

• Pour les robinets filetés
d’extérieur

Dimensions

Ø 21mm - G½
Ø 26,5mm - G¾

Ø 26,5mm - G¾

Ø 33,3mm - G1

PCB

100

10

10

Code-barres

2158P9000

Code de
produits en vrac

2184A6002

2167A6002

2158A6002

PCB

25

25

25

Code-barres

Les raccords Pro sont
résistants à l’abrasion et au
gel et sont garantis 3 ans.

Code
Produit

3

3

Pro

Pro

2041P0000

2042P0000

2299P9000

Raccord pour robinet
d’extérieur

Raccord pour robinet
d’extérieur

Kit de Pièces de Rechange

• Pour les robinets filetés
d’extérieur
• Fabriqués en cuivre nickelé pour
une durabilité accrue

• Pour les robinets filetés
d’extérieur
• Fabriqués en cuivre nickelé pour
une durabilité accrue

• Joints toriques et rondelles de
robinet de rechange

Dimensions

Ø 21mm - G½
Ø 26,5mm - G¾

Ø 33,3mm - G1

Ø 16mm et 23mm

PCB

10

10

10

Code-barres

2042P0000

Raccords pour robinets d’intérieur - s’adapte à votre robinet d’intérieur

Code
Produit

2304 0000
Raccord de robinet
fileté d’intérieur

• Pour les robinets de cuisine
modernes pourvus d’une
cartouche aérateur

Dimensions

PCB

2274P9000
Raccord de Mélangeur

• Pour un large éventail de
robinets mélangeurs carrés,
ronds et ovales
• Complété avec un choix
de joints pour éviter tout
risque de fuite

Ø 22mm M22 (femelle)

Maximum 34mm de largeur
x 43mm

10

10

Code-barres

2304 0000

2274P9000

Raccords de Robinets Ronds Intérieur et Extérieur - conviennent aux robinets ronds ou ovales

Produit

2176P9000

2177P9000

Raccord de Robinet
Rond

Raccord de Robinet
Rond Mélangeur

• Collier réglable en acier
inoxydable pour une
connexion facile

Raccords d’arrosage

Code

• Collier réglable en acier
inoxydable pour une
connexion facile

Dimensions

Ø 14mm à 18mm

Ø 20mm à 24mm

PCB

10

10

Code-barres

2176P9000

2177P9000

Sélecteurs Multi-circuits - permettent de raccorder plusieurs tuyaux sur un seul robinet

Plus
Code

2256 0000

2252 0000

Plus
2250 0000

2150R0000

Sélecteur 3 Circuits Flowmax

Raccord de Robinet
à 4 Circuits

Produit

Sélecteur 2 Circuits

• Permet de raccorder deux tuyaux
sur un seul robinet
• Vanne de débit indépendante pour
chaque sortie
• Inclut un connecteur 2289P9000
pour permettre de créer 3 circuits
sur un seul robinet
Comprend

Dimensions

PCB

Sélecteur 2 Circuits

• Permet de raccorder deux tuyaux
sur un seul robinet
• Vanne de débit indépendante pour
chaque sortie (réglage de débit ou
coupure de l’arrivée d’eau)

• Pour créer 3 circuits sur un seul
robinet
• Le 3ème embout peut pivoter pour
permettre de remplir un seau ou un
arrosoir

• Pour créer 4 circuits sur un seul
robinet
• Vanne de débit indépendante pour
chaque sortie (réglage de débit ou
coupure de l’arrivée d’eau)

-

-

Ø 21mm - G½
Ø 26,5mm - G¾

Ø 21mm - G½
Ø 26,5mm - G¾
Ø 33,3mm - G1

Ø 21mm - G½
Ø 26,5mm - G¾
Ø 33,3mm - G1

-

5

5

5

2

Code-barres

27

Raccords de Tuyau - pour raccorder votre tuyau à votre robinet

Plus
Code
Produit

2070 0000
Raccord Fin de Tuyau

• Confort et facilité
d’arrosage grâce à ses
surfaces anti-dérapantes

Plus

Plus

2080 0000

2050P0000

2050P0025

2060P0000

Raccord Fin de Tuyau

Raccord Fin de Tuyau
Plus

Raccord Fin de Tuyau
Plus - Pack de 2

Raccord Fin de Tuyau
Plus

• Confort et facilité
d’arrosage grâce à ses
surfaces anti-dérapantes

• Confort et facilité
d’arrosage grâce à ses
surfaces anti-dérapantes
• L’embout flexible évite
toute déformation

• Confort et facilité
d’arrosage grâce à ses
surfaces anti-dérapantes
• L’embout flexible évite
toute déformation

• Confort et facilité
d’arrosage grâce à ses
surfaces anti-dérapantes
• L’embout flexible évite
toute déformation

Dimensions

Ø 12,5mm et 15mm

Ø 19mm

Ø 12,5mm et 15mm

Ø 12,5mm et 15mm

Ø 15mm et 19mm

PCB

10

10

10

10

10

Code de
produits en vrac

2070 6002

2080 6002

2050 6000

2060 6000

PCB

25

25

25

25

Code-barres

Code-barres

3

3

Pro
Code
Produit

Pro

2030P0000

2040P0000

Raccord Fin de Tuyau Pro

• Confort et facilité d’arrosage grâce
à ses surfaces anti-dérapantes
• L’embout flexible évite toute
déformation
• Robuste grâce à son boîtier zingué

Raccord Fin de Tuyau Pro

• Confort et facilité d’arrosage grâce
à ses surfaces anti-dérapantes
• L’embout flexible évite toute
déformation
• Robuste grâce à son boîtier zingué

Dimensions

Ø 12,5mm et 15mm

Ø 15mm et 19mm

PCB

10

10

Code-barres

2030P0000

Kits de Raccords

NOUVEAU
Code

6005R0000

2352P0000

2372P9000

2355P6001

Produit

Kits de Raccords Tuyau

Kit d’Arrosage de
Démarrage

Kit d’Arrosage de
Démarrage

Kit Arrosage Grab Bag

• Pour raccorder un système
d’arrosage à un robinet
d’extérieur

• Lance et raccords pour
tuyau 12,5mm et 15mm

• Lance et raccords pour
tuyau 15mm et 19mm

• Lance et raccords pour
tuyau 12,5mm et 15mm

2354P0000
Kit de base Essentials

• Arroseur rotatif (couverture
de 177 m²), pistolet jet
douche, embout et raccords
pour tuyaux de 12,5 mm &
15 mm de diamètre

Comprend

1,5m
PCB
Code-barres

5

10

10

50

8

Tous les raccords ne sont pas créés égaux – les nôtres sont bien au-dessus du reste

1

2

Soupape interne pour stopper
l’arrivée d’eau automatiquement

3

4
3

2

Enveloppe extérieure

5

Fabriquée à partir d’ABS pour plus de rigidité
et une résistance accrue aux coups. Sa
texture au toucher doux vous assure une
prise en main sûre et confortable.

(AquaStop seulement)

Fabriquée à partir d’ABS (acrylonitrile
butadiene styrene) pour plus de rigidité et
une résistance accrue aux coups. Stoppe
l’arrivée d’eau lorsque l’accessoire d’arrosage
est déconnecté.

5

4

Composants internes solides
Fabriquée à partir de Delrin Acetal de chez
Dupont, un matériau thermoplastique
cristallin haute technologie qui comble
l’écart entre le plastique et le métal.

Connexion solide
Fabriqués à partir de Delrin Acetal de chez
Dupont avec un additif silicone pour une plus
grande facilité d’utilisation. Trois points de
contact pour une connexion sans faille.

6

Connexion solide
Pointes polypropylène pour un raccordement
sûr et solide et une haute résistance à la
tension répétée.

6

Embout Flexible (Plus et Pro seulement)
Fabriqué à partir de polypropylène robuste
et flexible pour une connexion sûre, sans
déformation.

Raccords d’arrosage

1

Raccords AquaStop - pour changer d’accessoire sans gaspillage d’eau

Plus
Code
Produit

2075 0000
Raccord AquaStop

• Surfaces au toucher doux pour plus
de confort

2085 0000

Plus

2055P0000

Raccord AquaStop

• Surfaces au toucher doux pour plus
de confort

2065P0000

Raccord AquaStop Plus

• Surfaces au toucher doux pour plus
de confort
• Embout flexible pour éviter toute
déformation

Raccord AquaStop Plus

• Surfaces au toucher doux pour plus
de confort
• Embout flexible pour éviter toute
déformation

Dimensions

Ø 12,5mm et 15mm

Ø 19mm

Ø 12,5mm et 15mm

Ø 15mm et 19mm

PCB

10

10

10

10

Code-barres

Code de
produits en vrac

2075 6002

2085 6002

2055 6000

2065 6000

PCB

25

25

25

25

Code-barres

3

3

Pro

Pro

Code

2035P0000

2045P0000

Produit

Raccord AquaStop Pro

Raccord AquaStop Pro

• Surfaces au toucher doux pour plus de confort
• Embout flexible pour éviter toute déformation
• Robuste grâce à son boîtier zingué

• Surfaces au toucher doux pour plus de confort
• Embout flexible pour éviter toute déformation
• Robuste grâce à son boîtier zingué

Dimensions

Ø 12,5mm et 15mm

Ø 15mm et 19mm

PCB

10

10

Code-barres

2075 0000

29

Extension et Réparation de Système
3
Pro
Code

2293P9000

2289P9000

2170P9000

2291P9000

2044P0000

Raccord de Dérivation
Y

Adaptateur
d’Accessoires

Adaptateur de Tuyau
Plat et Spiralé

Accoupleur Double
Mâle

Accoupleur Double
Mâle Pro

Produit

• Permet de raccorder
3 tuyaux à l’aide
de 3 raccords

• Peut être utilisé pour
transformer un raccord
femelle en un raccord mâle

• Pour transformer un bout
de tuyau en un raccord
femelle

• Permet de raccorder
2 tuyaux à l’aide
de 2 raccords

• Permet de raccorder
2 tuyaux à l’aide
de 2 raccords
• En cuivre nickelé pour une
durabilité accrue

Dimensions

-

Ø 26,5mm - G¾

Ø 26,5mm - G¾

-

-

PCB

10

10

10

10

10

Code de
produits en vrac

2293A6002

2289A6002

2170A6002

2291A6002

PCB

25

25

25

25

Code-barres

Code-barres

Code

2169P9000

2100P9000

2200P9000

3

3

Pro

Pro

2043P0000

2047P0000

Produit

Adaptateur d’Entrée

• Adaptateur d’entrée pour
dévidoirs et chariots de
tuyau

Raccord Réparateur de Tuyau

• Pour réparer les tuyaux endommagés

Raccord Réparateur de Tuyau Pro

• Pour réparer les tuyaux endommagés
• En cuivre nickelé pour une durabilité accrue

Dimensions

-

Ø 12,5mm et 15mm

Ø 15mm et 19mm

Ø 12,5mm et 15mm

Ø 15mm et 19mm

PCB

10

10

10

10

10

Code de
produits en vrac

2100 6012

2200A6002

PCB

25

25

Code-barres

Code-barres

Lances
et Pistolets
Chez Hozelock, notre spécialité consiste
à vous proposer l’accessoire idéal qui
répondra à vos besoins en matière
d’arrosage et de nettoyage à l’extérieur.
Des caractéristiques telles que les
gâchettes verrouillables et les poignées
confort rendent confortables et bien plus
agréables les séances d’arrosage.

Points-clés :
2

Produits garantis 2 ans

3

Produits garantis 3 ans
PCB - Nombre d’articles dans chaque
boîte en carton
Pour plus de renseignements sur tous nos
produits, veuillez consulter notre site web
www.hozelock.fr
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Embouts de tuyau - parfaits pour les petites tâches de nettoyagelongue portée
Plus
Code

2292P9000

2294P0001

Produit

Embout de Tuyau

Embout de Tuyau Plus

• Tête réglable,
de cône large à jet puissant

• Contrôle de débit
verrouillable on/off

Jets d’arrosage

10

PCB

5

Code-barres

Code de
produits en vrac

2292A6002

PCB

25

Code-barres

2292P9000

2294P0001

Lances - pour l’arrosage à longue portée
2

Plus

2697 0000

Code

Lance Spray Plus 90

Produit

• Poignée à longue portée de 90cm
• Tête pivotante, pratique pour arroser des plantes à différentes hauteurs
• Gâchette de flux verrouillable et contrôle de débit séparé
Jets d’arrosage

6

PCB
Code-barres

2697 0000

2

Plus

2699 0000

Code

Lance Télescopique d’Arrosage Plus 140

Produit

• Poignée télescopique à longue portée – jusqu’à 140cm
• Tête pivotante, pratique pour arroser des plantes à différentes hauteurs
• Gâchette de flux verrouillable et contrôle de débit séparé
Jets d’arrosage

6

PCB
Code-barres

2699 0000

Les différents jets d’arrosage

Jet

Cône

Remplissage
Jet éventail
rapide

Jet douche

Fine brume

Aéré

Jet d’angle

Jet droit

Centre

Pistolets Jet Spray - parfaits pour les tâches de nettoyage

2675 0000

2

3

Plus

Plus

Pro

2682P0000

2690P6001

2692 0000

Jet Plus

Jet Spray Pro

6

5

Produit

Jet Spray

• Gâchette verrouillable et contrôle
du débit actionnable au pouce

Jet Spray Plus

• Gâchette verrouillable on/off et
contrôle de débit séparé

• Corps en métal moulé sous pression • Pistolet premium avec parties
à revêtement de poudre
métalliques
• Gâchette verrouillable on/off
• Gâchette de flux verrouillable et
contrôle de débit séparé

Jets d’arrosage
Quantité
d’ensemble

5

5

Code-barres

Code de
produits en vrac

2675 6002

PCB

20

1
2

Code-barres

3

Contrôle de l’eau
Gâchette verrouillable
Contrôle de débit

Pistolets, Lances et Arroseurs

NOUVEAU
Code

2

Pistolets Rose Spray - arrosage doux idéal pour les plantes

Code

2672A6000

2353A6000

Produit

Rose Spray

Kit de Démarrage
pour Rose Spray

• Arrosage doux idéal
pour les plantes
• Contrôle de débit
actionné par le pouce
• Gâchette verrouillable
on/off

• Pistolet et connecteurs
pour tuyau ø 12,5mm &
15mm

Jets d’arrosage

2672A9016

Présentoir
Comprend

-

48 x 2672

PCB

24

1

2353A9016
48 x 2353
24

1

Code-barres

33

Pistolets Multi Spray - parfaits pour l’arrosage du jardin
NOUVEAU
Code

2679 0000

Produit

Multi Spray

2679 9018

• Gâchette verrouillable
et contrôle du débit actionnable
au pouce
Jets d’arrosage

PCB

5

40

Code-barres

Code de
produits en vrac

2679 6002

PCB

20

Code-barres

2679 0000

2
Code
Produit

Plus

2684P0000
Multi Spray Plus

• Gâchette de flux verrouillable
et contrôle de débit séparé
Jets d’arrosage

PCB

5

Code-barres

2684P0000

2
Code
Produit

Plus

2691P6001
Multi Plus

• Corps en métal moulé sous pression
à revêtement de poudre
• Gâchette verrouillable on/off
Jets d’arrosage

PCB

6

Code-barres

2691P6001

3
Code
Produit

Pro

2694 0000
Multi Spray Pro

• Pistolet de haute qualité avec parties métalliques
• Gâchette de flux verrouillable
et contrôle de débit séparé
Jets d’arrosage

PCB
Code-barres

2694 0000

5

Kits de Pistolets de Démarrage

2373 0000

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

2343 0000

2343 9019

2341 0000

Présentoir
Comprend

-

-

-

45 x 2343 0000

-

PCB

5

5

5

45

5

Code-barres

Arroseurs Rectangulaires - pour arroser les zones carrées ou rectangulaires
2
Code
Produit

Plus

2972P0000
Arroseur Rectangulaire Plus

• Arrosage ultra uniforme grâce au moteur hydraulique et aux 15 jets
• Zone d’arrosage réglable
Couverture
de zone

Couverture maximale de 180m²
Maximum 14m x 13m

PCB

5

Pistolets, Lances et Arroseurs

2371 0000

Code-barres

2972P0000

2
Code
Produit

Plus

2974P0000
Arroseur Rectangulaire Plus

• Arrosage ultra uniforme grâce au moteur hydraulique et aux 17 jets
• Zone d’arrosage réglable
Couverture
de zone

Couverture maximale de 200m²
Maximum 15m x 13m

PCB

5

Code-barres

2974P0000

2
Code
Produit

Plus

2975P0000
Arroseur Rectangulaire Plus

• Arrosage ultra uniforme grâce au moteur hydraulique et aux 20 jets
• Zone d’arrosage réglable
Couverture
de zone

Couverture maximale de 260m²
Maximum 17m x 15m

PCB

5

Code-barres

2975P0000
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Arroseurs Rotatifs - pour arroser les zones circulaires

2
Code

2510P0000

2515P0000

Plus

2520P0000

Produit

Arroseur Rotatif

• 8 jets pour couvrir une surface uniforme
• Parfait pour les gazons et les plantes établies

Arroseur Rotatif Cadran

• 8 schémas de pulvérisation : petit demi-cercle,
grand demi-cercle, brume, bande, petit cercle,
grand cercle, carré et jet éloigné
• Convient aux petits jardins

Arroseur Rotatif Plus

• Arroseur rotatif monté sur traîneau,
à 2 schémas de pulvérisation
• Brumisateur pour l’arrosage des plantes
délicates ou des jeunes plants, pulvérisateur en
jet pour l’arrosage des gazons et des plantes
établies

Couverture
de zone

Couverture maximale de 177m²
Maximum 15m de diamètre

Couverture maximale de 79m²
Maximum 10m de diamètre

Couverture maximale de 254m²
Maximum 18m de diamètre

PCB

5

5

5

Code-barres

2
Code

2

Plus

2550 0000

2

Pro

Pro

2335P0000

2336P0000

Arroseur Rotatif Pro

Arroseur Rotatif Pro avec socle

Produit

Arroseur Canon Plus

• Réglage de la zone d’arrosage de 65° à 360°
• Forme du jet réglable: courte portée/large
surface ou longue portée/jet étroit
• Possibilité de mettre plusieurs arroseurs canon
en série grâce à l’adaptateur 2289
• Pic de fixation métallique

• Arrosage ultra uniforme grâce au moteur
• Arrosage ultra uniforme grâce au moteur hyhydraulique et aux 2 schémas de pulvérisation
draulique et aux 2 schémas de pulvérisation
• Monté sur un pic en métal. Peut arroser un cercle • Monté sur un socle. Peut arroser un cercle
complet ou partiel. Brumisateur pour l’arrosage
complet ou partiel. Brumisateur pour l’arrosage
des plantes délicates ou des jeunes plants,
des plantes délicates ou des jeunes plants,
pulvérisateur en jet pour l’arrosage des gazons et
pulvérisateur en jet pour l’arrosage des gazons et
des plantes établies
des plantes établies

Couverture
de zone

Couverture maximale de 450m²
Maximum 24m de diamètre

Couverture maximale de 314m²
Maximum 20m de diamètre

Couverture maximale de 314m2
Maximum 20m de diamètre

PCB

5

5

5

Code-barres

Aquasolo arrosage
en absence
Ces solutions garantissent que
vos plantes reçoivent l’eau dont
elles ont besoin, quand elles en
ont besoin.
Par l’intelligence de leur design,
elles offrent une manière
innovante de vous occuper de vos
précieuses plantes, à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Points-clés :
PCB - Nombre d’articles dans chaque
boîte en carton
Pour plus de renseignements sur tous nos
produits, veuillez consulter notre site web
www.hozelock.fr
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Aquasolo® - cônes d’arrosage

Code

2710 3465

2711 3465

2712 3465

2713 3465

Produit

Aquasolo S

Aquasolo M

Aquasolo L

Aquasolo XL

Dimensions

Pour pots allant jusqu’à 25cm de
diamètre

Pour pots de 30 à 40cm de
diamètre

Pour pots de 65cm de diamètre

Pour pots de 25 à 80cm de
diamètre

PCB

12

12

12

12

•
•
•
•

Cônes d’arrosage en céramique pourvus d’un adaptateur en plastique
Compatibles avec la plupart des types de bouteilles, de 0,5L à 2L
Parfait pour l’arrosage de vacances
L’arrosage de vos plantes est assuré jusqu’à 28 jours d’affilée, selon la taille
de votre pot et de votre cône
• Simple d’utilisation
• Convient à l’arrosage de plantes en pot à l’intérieur ou à l’extérieur de la
maison
• Vendu à l’unité

•
•
•
•

Cônes d’arrosage en céramique pourvus d’un adaptateur en plastique
Compatibles avec la plupart des types de bouteilles, de 0,5L à 2L
Parfait pour l’arrosage de vacances
L’arrosage de vos plantes est assuré jusqu’à 28 jours d’affilée, selon la taille
de votre pot et de votre cône
• Simple d’utilisation
• Convient à l’arrosage de plantes en pot à l’intérieur ou à l’extérieur de la
maison
• Vendu à l’unité

Code-barres

Code

2715 3465

2717 3465

2718 3465

2719 3465

2716 3465

Produit

Aquasolo S

Aquasolo M

Aquasolo L

Aquasolo XL

Aquasolo Spécial
Jardinières Mauve

• Paquet de 4 cônes

• Paquet de 4 cônes

• Paquet de 4 cônes

• Paquet de 4 cônes

• Paquet de 4 cônes

Dimensions

Pour pots allant jusqu’à
25cm de diamètre

Pour pots de 30 à 40cm
de diamètre

Pour pots de 45 à 60cm
de diamètre

Pour pots de 65cm
de diamètre

Spécial Jardinière

PCB

8

8

8

8

8

Code-barres

LX

L

M

S

mc04-52

mc06 -54

mc04 - 03

mc52 <

Présentoirs Aquasolo®

➟25cm

2724 3465

S

30➟40cm

M

45➟60cm

L

25➟80cm

XL

Présentoir
Comprend

72 packs de 4 cônes =
12 x 2715 3465 Orange,
24 x 2717 3465 Vert,
12 x 2718 3465 Jaune,
24 x 2716 3465 Mauve

PCB

1

Code-barres

2724 9460
48 packs de 4 cônes =
8 x 2715 3465 Orange,
24 x 2717 3465 Vert,
8 x 2718 3465 Jaune,
8 x 2716 3465 Mauve
1

Arrosage
Automatique
La gamme de produits d’arrosage
automatique Hozelock vous offre
une manière efficace d’arroser
automatiquement votre jardin
tout en économisant temps, eau
et effort.
Combinez les programmateurs
avec la gamme de composants
d’irrigation pour créer en toute
facilité un système adapté à
n’importe quel espace extérieur.

Points-clés :
2

Produits garantis 2 ans

10 Produits garantis 10 ans

PCB - Nombre d’articles dans chaque
boîte en carton
Pour plus de renseignements sur tous nos
produits, veuillez consulter notre site web
www.hozelock.fr
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Arrosage Automatique

L’arrosage automatique, communément
appelé “goutte à goutte”, est un réseau
de tuyaux et de micro goutteurs /
asperseurs permettant d’apporter la
bonne quantité d’eau directement aux
pieds des plantes.
Associé à un programmateur d’arrosage, l’arrosage devient
automatique et permet de limiter la consommation en eau tout en
donnant plus de temps libre au jardinier. Cet arrosage est idéal pour
les départs en vacances, mais aussi tout au long de l’année pour
garder en bonne santé vos plantes en pots, potagers, massifs de
fleurs, etc.

Pourquoi l’arrosage automatique?
Quels sont les bénéfices
de l’arrosage automatique?
Avoir du temps libre
Pendant les mois d’été, vos plantes ont besoin d’un
apport en eau plus important, impliquant un arrosage
journalier qui quelques fois peut devenir une corvée.
Les systèmes d’arrosage automatique permettent
de s’affranchir de ce travail, et vous donne du temps
libre à consacrer à d’autres choses.

Arroser plus efficacement
Les systèmes d’arrosage automatique offrent un arrosage plus
contrôlé, directement aux racines, limitant ainsi le gaspillage
d’eau par évaporation ou par arrosage excessif et imprécis.
Ceci n’économise pas seulement l’eau, mais
également le montant de votre facture de
consommation.

Voir votre jardin en fleurs
Un arrosage excessif ou insuffisant peut entraîner
le développement de maladies voire faire mourir
vos plantes. Un arrosage régulier et contrôlé permet
à vos plantes de se renforcer et de se développer
sereinement pour embellir votre jardin.

Profiter davantage
Les systèmes d’arrosage automatique vous permettent
de vous absenter avec l’assurance que votre jardin
continu d’être arrosé. Fini de déranger les voisins et la
famille, ou de retrouver les plantes mortes à son retour.

Arrosage Automatique

IE
ÉCONO-M
eau

Facile à installer

temps

Kits prêts
à l’emploi

A

Accessoires
robinet

Voir fleurir votre jardin

B

Réseau
d’eau

C

Goutteurs

D

Asperseurs

Tuyau Flexi ø 13mm
Kit Universel

7005

Raccords

Universel

7042

Tuyau de ø 4mm

Micro Kit

7005

2788

Arrosage Automatique

Arrosez plus efficacement

7043

Balcons et
Terrasses

Kit d’arrosage
pour 15 pots

Raccords

7005 2787

2784 2785 7040

Raccords de robinet
7042

Tuyau de ø 4 & ø 13 mm
Réducteur de pression

Parterres
de fleurs

7041

7043

Kit d’arrosage
pour 20 pots

2784 2785 7040

Raccords

Programmateurs

2795 2797 2798

Tuyau de ø 4 & ø 13 mm
7042

2788

Tuyau poreux

Kit Universel

2784 2785 7040

Potagers

2792

2786

2787

Tuyau goutte à goutte

Tuyau de ø 4 & ø 13 mm
Kit d’arrosage
pour 25 pots

Haies

2784 2785 7040

2787

Tuyau goutte à goutte
2782

7037

Ꙟ

Repère produit

Ꙟ Ꙟ

Infos
techniques
lisibles et
claires

2788

Tuyau poreux

Tuyau poreux

Code
couleur

7042

2252

2784

2785
2786

7042

2776
2777

Ꙟ

7043

7037

7022

2798

7037
2214

2766
7033

2771
7022

7005

7031
2765

2785

7040

2794

2787

Besoin consommateur
2767
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Système universel - Pourquoi choisir Easy Drip ?

s et
Balcroansses
Ter

Par terres de fleurs

Potagers

Haies

Le système Easy Drip Hozelock est un
système d’arrosage automatique simple
et pratique convenant à tous types de
jardins. Il peut être installé rapidement
et facilement, tout en économisant
temps, eau et effort.
• Kits modulaires pour vous permettre d’ajouter des composants à
votre système d’irrigation existant
• Pour la création facile d’un nouveau système ou l’ajout à une
configuration existante
• Le système Easy Drip est compatible avec tous les systèmes
existants, ce qui vous permet de les rassembler ou de les étendre
plus encore sans aucun problème.

Système Easy Drip - Installation simple et rapide

2

2

ø13mm

2

ø4mm

2

ø13mm

ø13mm

Code

7023 0000

7024 0000

7005 0000

7021 0000

Produit

Kit Universel

Micro Kit

Goutteur/Arroseur universel
Easy Drip (lot de 3)

Tuyau Flexi

• Kit d’arrosage complet pour les
surfaces allant jusqu’à 10 m²
• Parfait pour arroser vos bordures,
parterres et potagers
• Plusieurs kits peuvent être reliés
pour obtenir un système plus
étendu

• Kit d’arrosage complet jusqu’à 15
jardinières
• Idéal pour arroser vos plantes en
pot et paniers suspendus
• Plusieurs kits peuvent être reliés
pour obtenir un système plus
étendu

15m (ø13mm)

Comprend

x1
Code-barres

2

x10

x10

x1

• Le tuyau Micro achemine
efficacement l’eau de votre robinet
vers chacun des goutteurs
• Ultra souple pour une installation
et une découpe aisées
• La conception résistante aux UV
offre une excellente durabilité et
longévité
• Peut être enterré pour une
installation en toute discrétion

15m (ø4mm)

x1

PCB

• Design permettant de percer le
tuyau de manière sûre et régulière,
pour une installation facile et
étanche
• Régulation du débit d’eau entre
0 et 40 L/h
• Chaque goutteur peut arroser une
surface de 1 m de diamètre, pour
une couverture plus étendue
• Contient un piquet innovant
permettant un positionnement
facile et la réalisation d’angles de
0 à 90º

x14

x5
x2

x1
4

x15

x3

x15
3

20m (ø13mm)

x3
3

Kits d’arrosage automatique prêts à l’emploi - Installez votre système en toute simplicité

Tout ce dont vous avez besoin
pour créer un système d’arrosage
automatique autour de plusieurs pots,
d’un parterre de fleurs ou d’un potager
est inclus, vous assurant une installation
aisée.
2

2

2

ø4mm

ø4mm

ø4mm
ø13mm

Code

2802 1240

2803 1240

2804 1240

Produit

Kit d’arrosage pour 15 pots

Kit d’arrosage pour 20 pots

Kit d’arrosage pour 25 pots

• Arrosez vos pots, paniers suspendus, bordures,
potagers et plantes sous serre
• Contrôlez la durée d’arrosage, de 5 minutes
à 2 heures, pour économiser du temps, de l’eau
et des efforts
2210 Programmateur Mécanique
x1
7022 Réducteur de pression
x1
2772 Tuyau Micro (4 mm)
15m
2777 Raccords en T (4 mm)
x14
2778 Raccords droits (4 mm)
x5
2782 Crochets muraux (4 mm)
x5
7043 Goutteurs avec supports (4 L/h)
x15

Comprend

x1
PCB

• Arrosage automatique pour vos pots, paniers
• Commandez automatiquement l’arrosage de
suspendus, bordures, potagers et plantes sous
votre jardin, et économisez du temps, de l’eau et
serre
des efforts
• Le programmateur Select Controller vous permet • Le programmateur Select Controller offre
de régler la durée, la fréquence et l’heure de
davantage de contrôle et de flexibilité pour
début de l’arrosage, pour un contrôle des plus
régler la durée, la fréquence et l’heure de début
précis
de l’arrosage
2220 Programmateur Select Controller x1
2220 Programmateur Select Controller x1
7022 Réducteur de pression
x1
7022 Réducteur de pression
x1
2772 Tuyau Micro (4 mm)
2764 Tuyau d’alimentation (13 mm)
15m
15m
2777 Raccords en T (4 mm)
x19
2766 Raccords coudés (13 mm)
x2
2778 Raccords droits (4 mm)
x5
2767 Raccord en T (13 mm)
x1
2782 Crochets muraux (4 mm)
x5
7031 Bouchon d’extrémité (13 mm)
x2
7043 Goutteurs avec supports (4 L/h)
x20
2779 Bouchons obturateurs (13 mm)
x10
2770 Supports (13 mm)
x10
2771 Crochets muraux (13 mm)
x5
2799 Poinçon de perforation
x1
2772 Tuyau Micro (4 mm)
10m
2777 Raccords en T (4 mm)
x14
2778 Raccords droits (4 mm)
x10
2782 Crochets muraux (4 mm)
x5
7043 Goutteurs avec supports (4 L/h)
x15
2785 End of Line Drippers (4 L/h)
x10

5

x1

15m (ø13mm)

15m (ø4mm)

15m (ø4mm)
x14
x5
x5

Arrosage Automatique

Faites votre choix
parmi trois kits
prêts à l’emploi, selon vos besoins.

x15

x1
5

x1

x19
x5
x5

x1

x20

10m (ø4mm)
x2

x1

x1
x2

x5
x1

x10

x10

x10

x14
x10
x5

x15

5

Code-barres

43

Tuyau d’Arrosage Automatique - pour arroser votre jardin sans effort
Tuyau goutte à goutte
• Tuyau goutte à goutte avec goutteurs intégrés tous les 30 cm
• Associez-y les raccords de micro-irrigation pour arroser efficacement vos parterres de fleurs
• Débit de 4 litres/heure

ø13mm

ø13mm

Code

7038 0025

7006 0000

Produit

Tuyau goutte à goutte

Tuyau goutte à goutte

25m

Dimensions
PCB

2

50m

1

1

Code-barres

Tuyau Poreux
• Parfait pour l’arrosage des plate-bandes, jardins potagers et serres sans gaspillage d’eau
• L’eau suinte sur toute la longueur du tuyau

Code

6761P0000

6762P0000

6764P0000

Produit

Tuyau Poreux

Tuyau Poreux

Tuyau Poreux

10m

15m

25m

Dimensions
Comprend

PCB

10

5

5

5

Code-barres

Arroseur
• Tuyau plat perforé produisant une vaporisation fine
• Fourni avec des raccords permettant de joindre plusieurs longueurs de tuyaux

Code

6755P0000

6765P0000

6756P0000

Produit

Tuyau Arroseur Plat

Tuyau Arroseur Plat

Tuyau Arroseur Plat

7,5m

Dimensions

10

10m

15m

Couverture
maximale

27m2

36m2

54m2

PCB

10

5

5

Code-barres

Composez votre propre système : A Raccordement au robinet - Reliez votre système au robinet

Trois façons sont possibles pour
effectuer ce raccordement.
Utilisez toujours un régulateur de pression pour contrôler la pression
de l’eau et ainsi garantir les performances les meilleures.

Arrosage Automatique

Le raccordement au robinet est
essentiel. Vous raccordez votre système
d’arrosage à votre alimentation en eau.

Toutes les installations présentées ci-dessous peuvent être
automatisées en y ajoutant un programmateur Hozelock.

Raccordement distant

Raccordement direct

Flexibilité totale

Vous souhaitez raccorder votre
système à un emplacement distant de
votre robinet :
Coupez une portion de tuyau.
Installez un raccord de tuyau à
chaque extrémité.
Raccordez le tuyau au régulateur de
pression (7022).
Raccorder le tuyau au robinet équipé
d’un raccord de robinet fileté.

Vous souhaitez raccorder
directement votre système
d’arrosage au robinet : vissez
le Régulateur de pression
(7022) directement sur votre
robinet extérieur ou votre
programmateur automatique.

Pour une flexibilité ultime, utilisez un
raccord de robinet 4 voies (2150) et
vissez le régulateur de pression (7022)
sur l’une des quatre sorties.
• Sorties de robinet multiples - Page 27

• Programmateurs - Page 46-47

• Tuyau - Page 18-24, 44 & 48
• Raccords de robinet - Page 26-27
• Raccords de tuyau - Page 28-29

2
ø4mm
ø13mm
Code
Produit

7022 0001
Régulateur de Pression (1 Pack)

• Réduit la pression de l’eau du robinet à 1,5 bars (1300 L/h)
pour une performance optimale
Dimensions

Ø 21mm - G½
Ø 26,5mm - G¾

PCB

3

Code-barres
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Composez votre propre système : A Raccordement au robinet - Reliez votre système au robinet
Automatisez votre système en y ajoutant un
programmateur d’arrosage automatique.
Arrosez même lorsque vous
êtes en vacances.
Les programmateurs d’arrosage automatique sont
faciles à installer et à utiliser.
Il suffit de les fixer à votre robinet de jardin,
de définir quand vous souhaitez que l’arrosage
débute, la durée et la fréquence, de mettre le
système en marche et de penser à autre chose !

2210 0000

Code

Programmateur Mécanique

Produit

• Arrosage programmé à sélection manuelle
Programme d’arrosage

Une fois par jour

Durée d’arrosage

Jusqu’à 120 minutes

Raccord robinet

15/21mm, 20/27mm, 26/34mm

PCB

5

Code-barres

2210 0000

Programmateur Select Plus Controller
Pour un contrôle ultime de votre arrosage automatique, le nouveau
programmateur Select Plus Controller offre la possibilité de choisir
n’importe quelle heure, n’importe quel jour et n’importe quelle durée.
L’utilisateur peut ainsi planifier l’arrosage avec un maximum de trois
programmes par jour.
• Le grand écran LCD affiche toutes les informations du programme et permet une configuration et un réglage faciles
à l’aide du bouton-poussoir rotatif.
• Parmi les autres fonctions disponibles, le report en cas de pluie, qui permet de suspendre l’arrosage en fonction des
prévisions météorologiques, et la fonction d’arrosage instantané, qui permet d’arroser immédiatement et de passer
outre les programmes pour arroser votre jardin sans attendre.
• Vous avez des doutes quant à la manière dont programmer vos arrosages ? Avec le programmateur
Select Controller (2220), vous n’avez pas d’inquiétude à avoir, vous pouvez choisir parmi 16 programmes
pré-installés selon vos besoins et ceux de votre jardin.

2
Code
Produit

2220 1240
Programmateur
Select Controller

• 16 programmes pré-installés
• Fonction d’arrosage
instantané manuelle

2

Plus

NOUVEAU

2224 1240

2220 1240

Programmateur Select Plus Controller

•Programmateur à écran LCD avec
bouton-poussoir rotatif unique
• 3 programmes maximum par jour
• Fonction de report en cas de pluie pour mettre en pause
l’arrosage durant 7 jours maximum

Programme d’arrosage

Arrosage une fois par semaine
jusqu’à 4 fois par jour

Trois horaires par jour

Durée d’arrosage

Jusqu’à 60 minutes

Jusqu’à 199 minutes

Fonction arrosage
immédiat

3

Démarrage différé

-

3
3

Nécessite des piles

Nécessite 2 piles alcalines AA (LR6)

Nécessite 2 piles alcalines AA (LR6)

Etat des piles
Compatibilité avec
récupérateur d’eau

3
3

3
3

Inlet Size

15/21mm, 20/27mm, 26/34mm

15/21mm, 20/27mm, 26/34mm

PCB

2

2

Code-barres

2224 1240

Composez votre propre système : A Raccordement au robinet - Reliez votre système au robinet

• Les programmateurs Sensor Controller sont dotés d’un détecteur de lumière du jour qui ajuste automatiquement
votre programme d’arrosage quotidien afin qu’il démarre au lever et/ou au coucher du soleil.
• Les deux modèles sont livrés prêts à l’emploi, réglés sur le programme d’arrosage le plus populaire,
à savoir deux fois par jour pendant 10 minutes.
• Compatible avec les récupérateurs d’eaux de pluie, comme tous les programmateurs Hozelock

2
2212 0000

Code
Produit

2

2212 0000

Plus

2214 0000

Programmateur Sensor Controller

• Détecteur de lumière du jour

Programmateur Sensor Controller Plus

• Détecteur de lumière du jour

- Arrosage tous les 1, 2, 3, 5 ou 7 jours
- Jusqu’à 2 fois par jour

Programme
d’arrosage

Quotidien jusqu’a 2 fois par jour

Durée d’arrosage

Jusqu’à 60 minutes

Fonction arrosage
immédiat

3

3

Nécessite des piles

Nécessite 2 piles alcalines AA (LR6)

Nécessite 2 piles alcalines AA (LR6)

Etat des piles
Compatibilité avec
récupérateur d’eau

3
3

3
3

Inlet Size

15/21mm, 20/27mm, 26/34mm

15/21mm, 20/27mm, 26/34mm

PCB

2

2

Jusqu’à 60 minutes

Arrosage Automatique

Programmateur Sensor Controller
Le lever et le coucher du soleil sont les meilleurs moments pour
arroser votre jardin afin d’éviter que les feuilles ne brûlent et qu’un
phénomène d’évaporation excessif ne se produise.

Code-barres

2214 0000

Contrôlez l’arrosage de votre jardin depuis votre
smartphone ! Que vous soyez en vacances ou au travail,
vos plantes n’auront plus à souffrir des changements
climatiques.
• Le programmateur Cloud se contrôle depuis d’une application mobile
(sous système d’exploitation Apple ou Android) avec le Hub Hozelock et l’unité de robinet
contrôlable à distance.
• L’application vous permet de définir, régler ou mettre en pause à distance les programmes
d’arrosage.
• L’application comprend une présentation et des notifications concernant
la météo locale, et vous avertit en cas de changements importants.
• Idéal pour les périodes où vous vous absentez de votre domicile et
en cas de météo changeante afin de pouvoir mettre le système en
pause et de modifier les programmes.
• Chaque hub peut contrôler jusqu’à 4 unités de robinet contrôlables
à distance.

2

Code
Produit

Pro

2216 1240

e a pp
mobil

Kit Programmateur Cloud

• Nécessite un smartphone avec système d’exploitation Apple IOS ou Android, un port ethernet et une connexion internet.
Programme d’arrosage

Jusqu’à 10 fois par jour

Durée d’arrosage

Jusqu’à 180 minutes

Fonction arrosage
immédiat

3

Nécessite des piles

2 x AA (LR6) Lithium/Alkaline

Etat des piles
Compatibilité avec
récupérateur d’eau

3
3

Inlet Size

15/21mm, 20/27mm, 26/34mm

PCB

1

Code-barres

2216 1240
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Composez votre propre système : B Tuyaux et composants - Acheminez l’eau à travers votre système

Hozelock propose une large gamme
de raccords et d’accessoires visant à
modifier, étendre et contrôler votre
réseau d’arrosage automatique
Utilisez des coudes, des pièces en T et des raccords pour réaliser
votre propre réseau de manière simple et personnalisé.
Le tuyau peut être enterré jusqu’à 5 cm dans le sol ou recouvert de
paillis.

Composez votre propre réseau : B Tuyaux - Acheminez l’eau à travers votre système
Tuyau d’alimentation
• Tuyau d’alimentation générale de 13 mm de haute qualité pour acheminer l’eau du robinet
jusqu’au jardin.
• Hautement flexible, peut se découper et s’installer facilement
• Résistant aux UV pour une durée de vie accrue
• Peut recevoir des goutteurs/ asperseurs directement fixés “en ligne”
ø13mm

ø13mm

ø13mm

Code

7007 0000

2764R0000

2764 0050

Produit

Tuyau d’alimentation

Tuyau d’alimentation

Tuyau d’alimentation

Dimensions
PBC

15m

25m
5

50m
5

Code-barres

Tuyau Micro
•Le tuyau Micro de 4 mm achemine de manière efficace l’eau de votre robinet
jusqu’à chacun des goutteurs (installation “fin de ligne”)
• Hautement flexible, peut se découper et s’installer facilement
• Résistant aux UV pour une durée de vie accrue
• Peut s’enterrer pour une installation discrète
ø4mm

ø4mm

Code

2772P0000

2772 0025

Produit

Tuyau Micro

Tuyau Micro

10m

Dimensions
PBC
Code-barres

5

25m
5

Composez votre propre système : B Composants - Créez votre propre réseau

ø13mm

2765 0002

ø13mm

2766 0005

ø13mm

2767 0005

ø13mm

2768 0005

2771 0012

Produit

2
Vannes de contrôle de
débit (lot de 2)

• Pour contrôler le débit
d’eau dans le tuyau
d’alimentation de 13 mm
(2764)
• Idéales pour isoler
certaines zones d’un
système d’irrigation et
réduire le débit
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues
PCB

3

2
Raccords coudés à 90°
(lot de 5)

• Idéal pour créer une
bifurcation à 90°
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

4

2
Raccords en T (lot de 5)

• Installés sur le tuyau
d’alimentation de 13 mm
(2764), ils permettent de
créer une dérivation et
d’étendre ainsi le “réseau”
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

6

2
Raccords droits
(lot de 5)

• Installés sur le tuyau
d’alimentation de 13 mm
(2764), ils permettent de
réaliser des réparations
ou d’étendre la portée du
tuyau
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues
4

2
Brides de fixation
(lot de 12)

• Pour fixer le tuyau
d’alimentation de 13 mm
(2764) à des clôtures ou
murs
• Nécessite 2 x vis/clous
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

Arrosage Automatique

ø13mm
Code

7

Cade-barres

2767 0012

2771 0024

Produit

Raccords en T
(lot de 12)

Brides de fixation
(lot de 24)

PCB

3

6

Code

Cade-barres

ø13mm
Code

ø4mm

2770 0010

ø13mm

2779 0010

ø13mm

ø13mm

7031 0012

ø13mm

7032 0002

7034 0012

Produit

2
Supports (lot de 10)

2
Bouchons obturateurs

(lot de 10)
• Fixe le tuyau d’alimentation
de 13 mm (2764) afin qu’il
• Pour reboucher les trous
reste en place
présents dans le tuyau
d’alimentation de 13 mm
• Conception résistante aux
(2764)
UV pour des performances
et une durabilité accrues
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues
• Peuvent être installés à
l’extrémité du tuyau Micro
de 4 mm (2772)
PCB

2

6

2
Bouchons d’extrémité
(lot de 12)

• Pour boucher l’extrémité
du tuyau d’alimentation de
13 mm (2764)
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

7

2
Raccords en croix
(lot de 2)

• Pour diriger l’eau dans
plusieurs directions avec
le tuyau d’alimentation de
13 mm (2764)
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

7

2
Colliers à cliquet
(lot de 12)

• Les colliers à cliquet
permettent de verrouiller
les raccords au tuyau
d’alimentation de 13 mm
(2764) afin de garantir une
liaison sûre et étanche
• Aucun outil nécessaire pou
l’installation
• Peut être tourné et desserré
si besoin
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues
7

Cade-barres
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Composez votre propre système : B Composants - Créez votre propre réseau
ø4mm
Code

ø13mm

2799 0001

ø4mm

ø13mm

7033 0012

ø4mm

ø4mm

2776 0005

ø4mm

2782 0012

2778 0012

Produit

2
Outil de perforation
(1 par lot)

• Perforez le tuyaux
d’alimentation de 13 mm
(2764)
• Comprend une clé
hexagonale pour fixer les
raccords sur le tuyau Micro
de 4 mm (2772)
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

PCB

4

2
Raccords de réduction
en T (lot de 12)

• Pour relier rapidement et
facilement le tuyau Micro
de 4 mm (2772) au tuyau
de 13 mm (2764)
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

3

2
Vannes de contrôle de
débit 4 mm (lot de 5)

• Pour contrôler le débit
d’eau dans un tuyau Micro
de 4 mm (2772)
• Idéales pour isoler
certaines zones d’un
système d’irrigation et
réduire le débit
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

4

2
Crochets muraux 4 mm
(lot de 12)

• Pour fixer le tuyau Micro de
4 mm (2772) à des clôtures
ou murs
• Fournis avec les fixations

6

2
Raccords droits 4 mm
(lot de 12)

• Il permettent de réparer
les tuyaux Micro de 4 mm
(2772) ou de créer une
dérivation en tuyau de
4mm depuis le tuyau de
13mm
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues
6

Code-barres

2782 0024

2778 0024

Produit

Crochets muraux 4 mm
(lot de 24)

Raccords droits 4 mm
(lot de 24)

PCB

4

6

Code

Code-barres

ø4mm
Code

ø4mm

2781 0012

ø4mm

2777 0012

ø4mm

7029 0010

ø4mm

7030 0010

7037 0012

Produit

2
Supports 4 mm
(lot de 12)

• Fixe le tuyau Micro de 4
mm (2772) afin qu’il reste
en place
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

PCB
Code-barres

6

2
Raccords en T 4 mm
(lot de 12)

• Installés sur le tuyau
Micro de 4 mm (2772), ils
permettent de distribuer
le système d’irrigation à
travers le jardin
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues
6

2

2

Piquets de support
Micro 4 mm (lot de 10)

Rallonge de tuyau
Micro 4 mm (lot de 10)

4

7

• S’enfoncent dans le sol pour • Élevez la hauteur de vos
élever les micro-arroseurs
goutteurs, jusqu’à 24 cm
ou les pulvérisateurs au• Il est possible d’assembler
dessus de vos plantations,
plusieurs rallonges
ce qui permet de distribuer • Conception résistante aux
l’eau comme une pluie
UV pour des performances
naturelle
et une durabilité accrues
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

2
Raccords coudés 4 mm
(lot de 12)

• Idéale pour créer une
bifurcation du tuyau 4mm
• Plage de pression de
fonctionnement jusqu’à
300 kPa
• Conception résistante aux
UV pour des performances
et une durabilité accrues

6

Composez votre propre système : C Des goutteurs pour un arrosage précis

dus
suspen
s
r
e
i
n
Les goutteurs sont utilisés à la base des plantes Pa
pour assurer un arrosage des plus précis au
niveau des racines : idéal pour économiser l’eau !
Ils sont très polyvalents et peuvent être utilisés
au sein des pots sur vos balcons ou pour arroser
les arbustes de vos parterres. Certains goutteurs,
intégrant une technologie de compensation de
pression, garantissent un débit d’eau constant même
lorsque le terrain est en pente.

ø4mm
Code

2784P0000

ø4mm
ø13mm

ø4mm
ø13mm

2785P0000

7040 0012

Arrosage Automatique

Pour éviter le phénomène
de brûlure foliaire et les
maladies de vos plantes,
les micro-goutteurs
distribuent l’eau à la base
de la plante.

Serres

Pots

ø4mm

ø4mm

7042 0005

7043 0005

Produit

2
Goutteur à
compensation de
pression en ligne
(lot de 5)

2
Goutteur à
compensation de
pression en fin de ligne
(lot de 5)

2
Goutteur à
compensation de
pression Pinch Drip™
(lot de 12)

2
Goutteurs à
compensation de
pression en ligne CETA®
sur pic (lot de 5)

•Goutteur à autorégulation
• Goutteur à autorégulation • Goutteur à compensation
• Goutteur à compensation
assurant un débit constant
assurant un débit constant
de pression à écoulement
de pression avec
de 4 litres/heure, quelle que
de 4 litres/heure, quelle que
turbulent
écoulement turbulent,
soit la pression de l’eau
soit la pression de l’eau
distribuant une quantité
• Maintient un débit constant
d’eau prédéfinie à différents
• Filtre intégré, qui se nettoie • Filtre intégré, qui se nettoie
et uniforme de 4 litres/
niveaux de pression
automatiquement et
automatiquement et
heure
s’arrête lorsque la pression
s’arrête lorsque la pression
• Blocages minimisés grâce
est inférieure à 1 bar
est inférieure à 1 bar
au filtre intégré
• Modèle sur pic permettant
d’ancrer le goutteur à la
base de la plante

2
Goutteurs à
compensation de
pression en bout de
ligne Asta® sur pic
(lot de 5)

• Goutteur à compensation
de pression à écoulement
turbulent
• Étanche, le goutteur
maintient le débit prédéfini
et assure l’uniformité
• Blocages minimisés grâce
au filtre intégré
• Le pic intégré permet de
positionner facilement et
précisément le goutteur,
pour cibler les racines des
plantes

En ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø4mm

Fin de ligne – ø4mm

Débit réglable

-

-

-

3

-

Débit

4 litres/heure (1,5 bar)

4 litres/heure (1,5 bar)

4 litres/heure (1,5 bar)

4 litres/heure (1,5 bar)

4 litres/heure (1,5 bar)

Compensation
de pression

3

3

3

3

3

PCB

5

10

4

6

6

Installation

Code-barres

7040 0024

7043 0012

Produit

Goutteur à
compensation de
pression Pinch Drip™
(lot de 24)

Goutteurs à
compensation de
pression en bout de
ligne Asta® sur pic
(lot de 12)

PCB

4

3

Code

Code-barres
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Composez votre propre système : D Asperseurs pour grands jardins

Haies

Parterres

Potagers

Les asperseurs produisent un jet
fin sur une vaste surface et permettent ainsi
d’arroser de multiples plantes simultanément.
L’installation peut être plus rapide et moins coûteuse à l’achat, mais veillez
toutefois à ce que l’eau soit bien distribuée aussi près que possible de la base de
chacune des plantes.
Selon l’angle de pulvérisation, la couverture et le débit, vous pouvez cibler la
distribution de l’eau assez précisément.
Solution idéale pour vos parterres de fleurs, potagers et haies.

ø4mm
Code

2786 0012

ø4mm
ø13mm

ø4mm
ø13mm

ø4mm
ø13mm

2787 0012

2788P0000

7041 0005

Produit

2

2

2

Mini asperseurs réglables à
360° (lot de 12)

Asperseurs réglables à 360°
(lot de 12)

Asperseurs réglables sur pic
en bout de ligne (lot de 5)

En ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

Angle de
pulvérisation

360º

360º

360º

360º

Couverture

60 cm

60 cm

60 cm

350 cm

Débit réglable

3

3

3

3

Débit

0  40 litres/heure (1,5 bar)

0  40 litres/heure (1,5 bar)

0  40 litres/heure (1,5 bar)

0  80 litres/heure (1,5 bar)

PCB

4

4

10

6

• Réglage du débit et de la
• Réglage du débit et de la
couverture par rotation du bouchon
couverture par rotation de la tête

Installation

• Réglage du débit et de la
couverture par rotation de la tête
• Intègre une entrée de 4 mm
compatible avec les tuyaux allant
du modèle Micro de 4 mm (2772)
au tuyau d’alimentation de 13 mm
(2764)

2
Asperseur réglable à 360°
Spectrum® (lot de 5)

• Réglage du débit et de la
couverture par rotation de la tête
• Modèle sur pic permettant d’ancrer
le goutteur à la base de la plante
• Intègre une entrée de 4 mm
compatible avec les tuyaux allant
du modèle Micro de 4 mm (2772)
au tuyau d’alimentation de 13 mm
(2764)

Code-barres

2786 0024

2787 0024

7041 0012

Produit

Mini asperseurs réglables à
360° (lot de 24)

Asperseurs réglables à 360°
(lot de 24)

Asperseur réglable à 360°
Spectrum® (lot de 12)

PCB

6

7

3

Code

Code-barres

Composez votre propre système : D Asperseurs pour grands jardins
ø4mm
ø13mm

ø4mm
ø13mm

ø4mm
ø13mm

ø4mm
ø13mm

2790 0012

2791 0012

2792 0012

2796 0012

2797 0012

Produit

2
Micro asperseur 90°
(lot de 12)

• À utiliser avec le piquet de
support Micro (7029) et
la rallonge de tuyau Micro
(7030) afin d’élever la
hauteur d’aspersion

2

2

Micro asperseur 180°
(lot de 12)

Micro asperseur 360°
(lot de 12)

• À utiliser avec le piquet de
support Micro (7029) et
la rallonge de tuyau Micro
(7030) afin d’élever la
hauteur d’aspersion

• À utiliser avec le piquet de
support Micro (7029) et
la rallonge de tuyau Micro
(7030) afin d’élever la
hauteur d’aspersion

2
Micro asperseur 2 x 20°
(lot de 12)

• Produit un jet fin sur une
fine bande
• À utiliser avec le piquet de
support Micro (7029) et
la rallonge de tuyau Micro
(7030) afin d’élever la
hauteur d’aspersion

2
Micro brumisateur
(lot de 5)

• Produit une fine brume
• À utiliser avec le piquet de
support Micro (7029) et
la rallonge de tuyau Micro
(7030) afin d’élever la
hauteur d’aspersion

Installation

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

Angle de
pulvérisation

90º

180º

360º

2 x 20º

360º

Couverture

260 cm

460 cm

700 cm

560 cm

90 cm

Débit réglable

-

-

-

-

-

Débit

68 litres/heure (1,5 bar)

68 litres/heure (1,5 bar)

68 litres/heure (1,5 bar)

42 litres/heure (1,5 bar)

22 litres/heure (1,5 bar)

PCB

6

6

6

6

6

ø4mm
ø13mm

ø4mm
ø13mm

ø4mm
ø13mm

ø4mm
ø13mm

ø13mm

2793P0000

2794P0000

2795P0000

2798 0005

7005 0000

Arrosage Automatique

Code

ø4mm
ø13mm

Code-barres

Code
Produit

2

2
Vari-Jets™ réglables
à 90° (lot de 3)

• Produit une fine aspersion
• À utiliser avec le piquet de
support Micro (7029) et
la rallonge de tuyau Micro
(7030) afin d’élever la
hauteur d’aspersion

Vari-Jets™ réglables
à 180° (lot de 3)

• Produit une fine aspersion
• À utiliser avec le piquet de
support Micro (7029) et
la rallonge de tuyau Micro
(7030) afin d’élever la
hauteur d’aspersion

2
Vari-Jets™ réglables
à 360° (lot de 3)

• Produit une fine aspersion
• À utiliser avec le piquet de
support Micro (7029) et
la rallonge de tuyau Micro
(7030) afin d’élever la
hauteur d’aspersion

2
Asperseur réglable à
360° Vari Rotor Spray™
(lot de 5)

•Réglage du débit et de la
couverture
• Design en « C »
garantissant robustesse et
distribution uniforme

2
Goutteur/ Asperseur
universel
Easy Drip (lot de 3)

• Design permettant de
percer le tuyau de manière
sûre et régulière, pour
une installation facile et
étanche
• Contient un piquet
innovant permettant un
positionnement facile et
la réalisation d’angles de
0 à 90º

Installation

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm
Fin de ligne – ø4mm

En ligne – ø13mm

Angle de
pulvérisation

90º

360º

360º

360º

360º

Couverture

200 cm

200 cm

200 cm

600 cm

100 cm

Débit réglable

3

3

3

3

3

Débit

0  55 litres/heure (1,5 bar)

0  55 litres/heure (1,5 bar)

0  55 litres/heure (1,5 bar)

0  82 litres/heure (1,5 bar)

0  40 litres/heure (1,5 bar)

PCB

10

10

10

4

3

Code-barres

53

Pulvérisateurs
Les pulvérisateurs permettent
d’accomplir différentes tâches dans
votre jardin, comme désherber,
protéger vos plantes et les nourrir.
Hozelock propose une de
pulvérisateurs compatibles avec les
nouvelles formulations de produits
de jardin.
Une gamme complète pour
répondre a l’ensemble des besoins
des jardiniers : facile d’utilisation,
confortable et pratique.
Pour répondre de mieux en mieux
aux attentes des consommateurs,
Hozelock ne cesse de développer et
d’innover toujours plus notamment
avec la buse Multi-jets 3 buses
en 1, le pulvérisateur 5 ,0L spécial
Désinfection COVID-19 ou encore le
pulvérisateur Pulsar 15L Electric.

Points-clés :
2
3

Produits garantis 2 ans
Produits garantis 3 ans
PCB - Nombre d’articles dans chaque
boîte en carton
Pour plus de renseignements sur tous nos
produits, veuillez consulter notre site web
www.hozelock.fr

Pulvérisateurs à main - Pour les petites tâches d’intérieur ou d’extérieur
2

Fabriqué en

Code

Pulvérisateurs

2

Fabriqué en

France

2

France

4119 0000

4118 0000

4023 0000

Produit

Kaléïdo

• Petite gâchette décorative
• Embout réglable pour un jet fin ou une brume

Gâchette T.0,8l

• Petite gâchette décorative
• Embout réglable pour un jet fin ou une brume

Gâchette Pulsar 1l

• Petite gâchette décorative
• Embout réglable pour un jet fin ou une brume
• Gâchette ergonomique

Capacité utile

0,7l

0,8l

1,0l

PCB

20

50

24

Code-barres

Code
Produit

2

2

4021 0000

4022 0000

T1 Evolution

• Allonge de 11cm
• Embout réglable pour
un jet fin ou une brume
• Coloris tendances

T2 Evolution

• Allonge de 11cm
• Embout réglable pour
un jet fin ou une brume
• Coloris tendances

Capacité utile

1,0l

1,5l

PCB

12

12

2

2

Code-barres

Fabriqué en

Code
Produit

Fabriqué en

2

Fabriqué en

2

Fabriqué en

2

Fabriqué en

Grande
Bretagne

Grande
Bretagne

Grande
Bretagne

Grande
Bretagne

Grande
Bretagne

4120P0000

4121P0000

4124 0000

4122P0000

5102P0000

Gâchette
Standard 0,5l

Gâchette
Standard 1l

Standard 1l

Plus 1.25l

• Pulvérisateur à gâchette
• Bouteille translucide
graduée
• Embout réglable pour un
jet fin ou une brume

• Pulvérisateur à gâchette
• Bouteille translucide
graduée
• Embout réglable pour un
jet fin ou une brume

• Petit pulvérisateur
à pression préalable
• Allonge de 11cm
• Embout réglable pour
un jet fin ou une brume

• Petit pulvérisateur à
pression préalable
• Pressurisation facile
de la pompe
• Embout réglable pour un
jet fin ou une brume

Plus 1.25l Viton

• Petit pulvérisateur à
pression préalable
• Joints Viton 4 fois
plus résistants
• Facile d’utilisation
• Embout réglable pour
un jet fin ou une brume

Capacité utile

0,5l

1,0l

1,0l

1,25l

1,25l

PCB

50

20

6

6

6

Code-barres

55

Pulvérisateurs à Pression préalable - Pour une application multiusage précise et facile
Embase de cuve pour
une meilleure stabilité

Poignée de
pompage 2 mains

ECO

Buse Multi-Jets 3 buses en 1

STANDARD

PULSAR PLUS

Plus
Fabriqués en

3

Plus

3

3

3

3

France

3

3

Code

4221 0012

4222 0000

4300 1240

4310 1240

4311 1240

T7 Eco

T10 Eco

T7 Standard

Pulsar Plus 5L

Pulsar Plus 7l

Soupape de
sécurité 3 Bar

3

3

3

3

3

3

3

3

Réservoir
translucide et
gradué

3

3

3

3

3

3

3

3

Clip de lance

3

3

3

3

3

3

3

3

Système
anti-goutte
dans la poignée

3

3

3

3

3

3

3

3

Bretelles
de portage
ajustables

Produit

3

Plus

PULSAR VITON

4312 1240

5310 1240

5311 1240

Pulsar Plus 12l Pulsar Viton 5l Pulsar Viton 7l

3

3

3

3

3

3

3

3

Poignée
de pompage
2 mains

-

-

3

3

3

3

3

3

Embase de
cuve pour
une meilleure
stabilité

-

3

3

-

3

3

-

3

Bouchon doseur

-

-

-

3

3

3

3

3

Poignée
ergonomique
avec filtre
intégré

-

3

-

3

3

3

3

3

Régulateur de
pression 1 Bar

-

-

-

-

-

3

-

-

Buse à jet
réglable
brouillard à droit

3

3

3

3

-

-

-

-

Buse Multi-Jets 3 buses en 1

-

-

-

-

3

3

Joints Viton®

-

-

-

-

-

-

3
3

3
3

Lance composite
40cm + embout
flexible de 20cm

-

-

-

-

-

-

3

3

Lance aluminium

30cm

30cm

30cm

30cm

40cm

60cm

-

-

5,0l

8,0l

5,0l

3,5l

5,0l

8,0l

3,5l

5,0l

12

6

12

1

1

1

1

1

Capacité utile
PCB
Code-barres

Pulvérisateurs à Pression préalable - Pour une application multiusage précise et facile
Code
Produit

4140A0000

Fabriqué en

Grande
Bretagne

Douche portative Portashower

• Une douche compacte et portable - seulement
46cm de haut et facile à ranger. Idéale pour le
camping et le caravaning
• Un pulvérisateur à pression - avec une valve
de sécurité, un jet manuel facile à contrôler
et un tuyau de 2 m
• Durée approximative de la pulvérisation - 3 minutes
• 4 utilisations en 1 - douche, arrosage du jardin,
nettoyage de la voiture et lavage des animaux domestiques

4140A0000

Capacité utile

5,0l

PCB

1

Pulvérisateurs

3

Code-barres

3
Code

4507 0000FR

Produit

Pulvérisateur spécial Désinfection

Fabriqué en

France

• Capacité utile 5l / capacité totale 6,4l
• Joints EPDM pour résister aux produits alcalins et à l’eau de javel
• Buse pinceau pour un traitement en largeur jusqu’à 80cm
• Lance polypropylène 30cm haute résistance chimique
• Soupape de sécurité 3 bar
• Réservoir translucide et gradué pour un dosage fiable
• Poignée avec filtre intégré
• Produit filmé
Capacité utile

5,0l

PCB

6

Code-barres

4507 0000FR

Pulvérisateurs à Dos - parfait pour les grands jardins

3

3

Plus

Plus

Fabriqué en

Fabriqué en

France

France

Code

4712B1240

4716B1240

Produit

Pulsar Plus Confort 12l

Pulsar Plus Confort 16l

• Confort optimisé : design unique avec un réservoir galbé,
tout aussi ergonomique pour les gauchers que pour les droitiers
• Pompage facile : le bon compromis entre la force et la fréquence, poignée ergonomique
• Levier blocable en utilisation ou lors du rangement
• Livré avec un filtre, ainsi qu’un mélangeur
• Buse multi-jets (3 jets possibles selon traitement)
• Régulateur de pression 1 bar
• Lance aluminium 60cm
Capacité utile

12,0l

16,0l

PCB

1

1

Code-barres

57

Pulvérisateur Electrique
Fabriqué en

Europe
Code
Produit

2

Pro

4615 1240
Pulsar 15l Electric

• Réservoir injecté 15L translucide et gradué
• Interrupteur ON / OFF
• 3 niveaux de pression en fonction des utilisations :
- 1,5/2 Bar pour le désherbage
- 3,5 Bar pour les traitements fongicides et insecticides
- Pour les gros débits (rampe multi-jets…)
• Poignée ergonomique avec filtre intégré
• Filtre facile à nettoyer et vidange facile de l’appareil
• Clip de lance pour le rangement
• Bretelles confortables
• Batterie lithium-ion, facile à connecter avec indicateur du niveau de charge
• Autonomie batterie : entre 2,5 et 4h (en fonction de la pression) / temps de charge : 4h
• Lance en aluminium 60 cm
• Buse réglable du jet brouillard au jet droit
• Compatible avec tous les accessoires Hozelock (buse, lance, cache, rampe, ...)
Capacité utile

15,0l

PCB

1

Code-barres

4615 1240

Seringues

Fabriqué en

France

3

4412 1240

Code
Produit

•
•
•
•

Seringa 5m

Système double action fonctionnant dans les deux sens
Pression élevée de 8 à 10 Bar pour les traitements en hauteur (jusqu’à 7m)
1 buse à jet réglable brouillard/droit
Tuyau de 5m

Capacité utile

-

PCB

1

Code-barres

4412 1240

Fabriqué en

France
Code
Produit

3

Plus

4414 1240
Tecnotop Plus

• Système double action
fonctionnant dans les
deux sens
• Pression élevée de 8 à 10 Bar
pour les traitements en
hauteur (jusqu’à 7m)
• 1 buse à jet réglable
brouillard/droit
• Cuve 10L translucide
graduée avec bretelles
Capacité utile
PCB
Code-barres

4414 1240

10,0l
1

Accessoires de Pulvérisateur
INNOVATION
B

RE

VETÉ

E

Fabriqué en

France

1 Jet large 35 - 95 cm

Code

4424 0000

Produit

Buses Multi-jets / 3 buses en 1

2 Jet étroit 20 - 60 cm

• Un porte buse unique, pratique et compact avec 3 buses intégrées, pour tous les types de traitements
• Applications insecticide ou anti-maladies - buse à jet conique pour un brouillard pénétrant tout le végétal
• Application désherbage - buse à jet plat grande largeur pour les traitements de grandes surfaces
(largeur du jet de 30 cm à 95 cm), spécial gros débit pour bien mouiller le végétal - efficacité maximale
• Application bricolage - buse à jet plat petit largeur pour les traitements localisés (largeur du jet de 20 cm à 60 cm)
PCB

5

3 Jet droit à jet brouillard

Code-barres

Fabriqué en

Fabriqué en

France

Fabriqué en

France

Fabriqué en

France

Fabriqué en

France

France

4404 0000

4422 0000

4405 0000

4406 0000

4401 0000

Produit

Rampe
2 Jets

Kit Buses Désherbage

Cache Rond

Cache XL

Régulateur Pression
1 Bar

PCB

5

5

5

5

5

Code

Pulvérisateurs

TENTED
PA

Code-barres

Fabriqué en

Fabriqué en

France

France

Code

4409 0000

4423 0000

Produit

Tube Télescopique 1m

Lance Télescopique 2,40m

PCB

5

5

Code-barres

Fabriqué en

Fabriqué en

France

France

Code

4408 0000

4420 0000

Produit

Allonge Lance Composite 0,60m

Allonge Lance Aluminium 2x0,60m

PCB

5

5

Code-barres

Fabriqué en

Fabriqué en

France

Fabriqué en

France

Fabriqué en

France

Fabriqué en

France

France

4402 0000

4212 0000

4421 0000

4400 0000

4419 0000

Produit

Kit Joints 5/7/12l
T7/Pulsar

Kit Joints Pulsar
Confort 12/16l

Buse orientable

Poignée
Confort Viton

Lance
Complète

PCB

5

5

5

5

5

Code

Code-barres
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https://www.hozelock.fr/support/catalogues/
Nous nous réservons le droit de modifier la conception
et la fabrication de nos produits dans le cadre de notre
engagement à améliorer nos produits de manière continue.
Les produits fournis peuvent donc être différents de ceux
illustrés et spécifiés dans ce catalogue.
Veuillez noter que tous les produits ne sont pas
disponibles dans tous les pays.

HOZELOCK-EXEL
891 Route des Frênes
ZI Nord Arnas
BP 30424
69653 Villefranche Cedex
France
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