PRIX DE VENTE 2020

QUALITE SUPERIEURE ALLEMANDE
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LISTE DE PRIX SAISON 2020
(Valable à partir de 1.11.2019 - www.hh-garden.be)

PULVERISATEURS A MAIN - BASIC LINE
NOUVEAU

P460 Li

P403

P404

No. d’article

Modèle

46001

P460 Li - 1 litre

NOUVEAU

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

40301 (P4000103)

P403 - 1,25 litre
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

40401

P408

40801 (P4000108)

40901 (P4000109)

(TVA 21% incl.)

24,75 €/pc

29,95 €/pc

10,33 €/pc

12,50 €/pc

10,74 €/pc

13,00 €/pc

20,66 €/pc

25,00 €/pc

23,97 €/pc

29,00 €/pc

Même exécution que P403, mais avec:
Volume de remplissage 2 litres - pompe à piston.
Poids à vide: 0,6 kg.
Emballé par 10 pièces.

Volume de remplissage 5 litres - pompe à piston.
Large ouverture de remplissage et grande poignée ergonomique.
Levier de pompe en métal et soupape de surpression.
Lance de pulvérisation 40 cm en matière synthétique.
Longueur tuyau 1,2 m et buse universelle Solo réglable.
Pression maximale de 2 bar.
Poids à vide: 1,2 kg.
Emballé par 8 pièces.

P409 - 7 litres
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

(hors TVA 21%)

Volume de remplissage 1,25 litre - pompe à piston.
Large ouverture de remplissage.
Levier de pompe en métal et soupape de surpression.
Buse universelle réglable.
Pression maximale de 2 bar.
Poids à vide: 0,5 kg.
Emballé par 10 pièces.

P408 - 5 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Volume de remplissage 1 litre - pompe à piston.
Batterie Li-Ion 3,7 V/1,4 Ah - avec chargeur USB.
Temps de charge 90 à 120 min
Durée de travail avec batterie: 60 min.
Buse universelle réglable.
Débit: 0,33 l/min.
Poids à vide: 0,3 kg.
Emballé par 6 pièces.

P404 - 2 litres
▪
▪
▪
▪

P409

Même exécution que P408, mais avec:
Volume de remplissage 7 litres - pompe à piston.
Poids à vide: 1,4 kg.
Emballé par 8 pièces.
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LISTE DE PRIX SAISON 2020
(Valable à partir de 1.11.2019 - www.hh-garden.be)

PULVERISATEURS A MAIN - COMFORT LINE

P401

P402

No. d’article

Modèle

40101

P401 - 1 litre
▪
▪
▪
▪
▪
▪

40201

46201

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

14,46 €/pc

17,50 €/pc

17,36 €/pc

21,00 €/pc

29,75 €/pc

36,00 €/pc

34,71 €/pc

42,00 €/pc

Volume de remplissage 5 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar et lance de 50 cm.
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Poids à vide: 1,2 kg.
Emballé par 6 pièces.

P462 - 7 litres
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Volume de remplissage 2 litres - pompe à piston.
Buse pivotante et portée de jet réglable.
Joints en Viton® résistant à l’acide et chlore chimique.
Pression maximale de 2,5 bar.
Poids à vide: 0,46 kg.
Emballé par 8 pièces.

P461 - 5 litres
▪
▪
▪
▪
▪

P462

Volume de remplissage 1 litre - pompe à piston.
Buse pivotante et portée de jet réglable.
Joints en Viton® résistant à l’acide et chlore chimique.
Pression maximale de 2,5 bar.
Poids à vide: 0,39 kg.
Emballé par 10 pièces.

P402 - 2 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

46101

P461

Volume de remplissage 7 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar et lance de 50 cm.
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Poids à vide: 1,5 kg.
Emballé par 6 pièces.
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PULVERISATEURS A MAIN - PRO LINE

STOCK
LIMITE

P456

P456 PRO

No. d’article

Modèle

45601

P456 - 5 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

45602
STOCK
LIMITE

45701

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

P458

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

42,56 €/pc

51,50 €/pc

56,20 €/pc

68,00 €/pc

47,11 €/pc

57,00 €/pc

64,46 €/pc

78,00 €/pc

Volume de remplissage 5 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Lance de 50 cm.
Poids à vide: 2,5 kg.
Emballé par 6 pièces.

P456 Pro - 5 litres
Volume de remplissage 5 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Lance de 50 cm.
Lance télescopique en laiton et buse de pulvérisation en laiton.
Joints en Viton® résistant à l’acide et chlore chimique.
Bandoulière portable améliorée et raccord pour air comprimé.
Poids à vide: 2,7 kg.
Emballé par 6 pièces.

P457 - 7 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

45802

P457

Volume de remplissage 7 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Lance de 50 cm.
Poids à vide: 2,6 kg.
Emballé par 6 pièces.

P458 - 11 liter
Volume de remplissage 11 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Lance de 50 cm.
Pied stable.
En option jeu de roues et guidon disponible au notre service
GardenParts.
▪ Emballé par 6 pièces.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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PULVERISATEUR A ROUES

No. d’article

Modèle

45301 (P400015301)

P453 pulvérisateur à roues - 11 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

42,98 €/pc

52,00 €/pc

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

Volume de remplissage 11 litres - pompe à piston.
Pulvérisateur compact et maniable sur roues.
Pression maximale de 2 bar et lance de 40 cm.
Tuyau en spiral 3 m et grandes roues de transport.
Guidon en aluminium, revêtu de mousse.
Poids à vide: 3,7 kg.

PULVERISATEUR A DOS NOVA

No. d’article

Modèle

42422

NOVA 424 - 16 litres

80,17 €/pc

97,00 €/pc

Volume de remplissage 16 litres - pompe à piston.
Grande ouverture du réservoir.
Pression maximale de 4 bar.
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Lance 50 cm en matière synthétique.
Position verticale de la lance pour le stockage.
Joints en Viton® résistant à l’acide et au chlore chimique.
Bandoulières simples.
Réservoir sans poignée de transport.
Poids à vide: 5 kg.
Convient pour tous les accessoires des pulvérisateurs à dos
Solo.
▪ Emballé par 4 pièces.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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PULVERISATEURS A DOS - CLASSIC LINE

P473P/P473D

No. d’article

Modèle

47351

P473P - 10 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

47321

47521

(TVA 21% incl.)

90,91 €/pc

110,00 €/pc

90,91 €/pc

110,00 €/pc

96,69 €/pc

117,00 €/pc

96,69 €/pc

117,00 €/pc

Volume de remplissage 15 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 4 bar.
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Lance de 50 cm.
Bandoulières simples.
Réservoir sans poignée de transport.
Poids à vide: 4,3 kg.
Emballé par 4 pièces.

P475 Classic - 15 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

(hors TVA 21%)

Même exécution que P473P, mais pompe à membrane.
Membrane en Tivilon.
Pression maximale de 4 bar.
Lance de 50 cm et levier à position verticale pour le stockage.
Bandoulières simples.
Réservoir sans poignée de transport.
Emballé par 4 pièces.

P425 Classic - 15 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Volume de remplissage 10 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 4 bar.
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Lance de 50 cm et levier à position verticale pour le stockage.
Bandoulières simples.
Réservoir sans poignée de transport.
Poids à vide: 3,9 kg.
Emballé par 5 pièces.

P473D - 10 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

42521

P425/P475 BASIC/Classic

Même exécution que P425 Basic, mais pompe à membrane.
Pression maximale de 4 bar.
Lance de 50 cm.
Bandoulières simples.
Réservoir sans poignée de transport.
Poids à vide: 4,6 kg.
Emballé par 4 pièces.
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PULVERISATEURS A DOS - CLASSIC LINE

No. d’article

Modèle

43521

P435 Classic - 20 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

126,45 €/pc

153,00 €/pc

Volume de remplissage 20 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 6 bar avec régulateur de pression.
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Lance de 50 cm.
Bandoulières simples.
Réservoir sans poignée de transport.
Poids à vide: 4,9 kg.
Emballé par 3 pièces.

PULVERISATEURS A DOS - COMFORT LINE

No. d’article

Modèle

42531

P425 Comfort - 15 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

47531

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

110,74 €/pc

134,00 €/pc

110,74 €/pc

134,00 €/pc

Volume de remplissage 15 litres - pompe à piston.
Pression max. de 6 bar avec régulateur de pression (4 positions).
Buse à jet plat et buse à cône creux.
Lance 50 cm et levier à position verticale pour stockage.
Joints en Viton® résistant à l’acide et au chlore chimique.
Poignée de pompe réglable pour un meilleur confort.
Bandoulières confortables.
Réservoir avec poignée de transport.
Poids à vide: 4,3 kg.
Emballé par 4 pièces.

P475 Comfort - 15 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Même exécution que P425 Comfort, mais pompe à membrane.
Pression maximale de 4 bar avec régulateur de pression.
Membrane en Tivilon.
Lance 50 cm et levier à position verticale pour stockage.
Joints en Viton® résistant à l’acide et au chlore chimique.
Bandoulières confortables.
Réservoir avec poignée de transport.
Poids à vide: 4,6 kg.
Emballé par 4 pièces.
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PULVERISATEURS A DOS - PRO LINE

No. d’article

Modèle

42541

P425 Pro - 15 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

159,50 €/pc

193,00 €/pc

Volume de remplissage de 15 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 6 bar avec régulateur de pression.
Lance télescopique et levier à position verticale pour le stockage.
Standard avec manomètre sur la poignée de la lance d'arrosage.
Joints en Viton® résistant à l’acide et au chlore chimique.
Buse de pulvérisation réglable et buse plate en laiton.
Poignée de pompe réglable pour un meilleur confort.
Levier de pompe réglable et pivotant.
Bandoulières confortables (harnais).
Réservoir avec poignée de transport.
Poids à vide: 4,3 kg.
Emballé par 2 pièces.

PULVERISATEUR A MOTEUR

No. d’article

Modèle

43303

Pulvérisateur à moteur P433 - 20 litres

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

537,19 €

650,00 €

Volume de remplissage de 20 litres.
4 temps Honda GX25 - 25 cc.
Pompe à piston à double course.
Lance de 60 cm en acier inoxydable.
Pression de pulvérisation réglable jusqu’à 30 bar.
Débit de pulvérisation maximale de 2 litres/min à 30 bar.
Poids à vide: 9,8 kg.
Tube de pulvérisation en laiton, manomètre et ceinture
confortable.
▪ En option: large gamme d’accessoires (voir service pièces).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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PULVERISATEURS A BATTERIE

NOUVEAU

PULVERISATEUR A BATTERIE P441

PULVERISATEUR A BATTERIE P417

No. d’article

Modèle

44101

Pulvérisateur à batterie P441 - 16 litres

NOUVEAU

41701

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

107,44 €

130,00 €

219,01 €

265,00 €

363,64 €

440,00 €

Volume de remplissage de 16 litres.
Batterie Lithium Ion 11,1 V - 2,5 Ah.
Chargement rapide de la batterie (ca. 120 min).
Durée de travail avec batterie chargée: ca. 300 min ou 190 l.
Débit: 2,5 bar.
Lance de pulvérisation télescopique en matière synthétique
de 50 cm avec position de rangement.
▪ Poids à vide: 3,7 kg.
▪ Bandoulières simples et pied stable.
▪ En option: large gamme d’accessoires (voir service pièces).
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pulvérisateur à batterie P417 - 18 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

41601

PULVERISATEUR A BATTERIE P416

Volume de remplissage de 18 litres.
Batterie rechargeable 12 V - 7,2 Ah (plomb-gel).
Chargement rapide de la batterie (environ 8 heures).
Durée de travail avec batterie chargée : 3 à 4 heures.
Pression de pulvérisation réglable (2 positions: 2,4 et 4,3 bar).
Débit de pulvérisation: 1,07 l/min ou 1,42 l/min (position 1 ou 2).
Lance de pulvérisation en matière synthétique de 50 cm.
Poids à vide : 7,6 kg.
Bandoulières simples et buse de pulvérisation plate.
En option: large gamme d’accessoires et batterie de réserve
(voir service pièces).

Pulvérisateur à batterie P416 - 20 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Volume de remplissage de 20 litres.
Batterie Lithium Ion 11,1 V - 7,8 Ah.
Chargement rapide de la batterie (environ 5 heures).
Durée de travail avec batterie chargée : ± 6 heures.
Pression de pulvérisation réglable (2 positions: 2,5 et 4,3 bar).
Débit de pulvérisation: 1,07 l/min ou 1,42 l/min (position 1 ou 2).
Lance télescopique avec rallonge et manomètre.
Buse conique en laiton et buse de pulvérisation plate.
Poids à vide : 5,2 kg.
Coussin à dos, bandoulières confortables et ceinture.
En option: large gamme d’accessoires (voir service pièces).
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ATOMISEURS

STOCK
LIMITE

NOUVEAU

ATOMISATEUR 452-03

No. d’article

Modèle

45203

Atomisateur P452-03 - 12 litres

NOUVEAU

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

P400015101
STOCK
LIMITE

STOCK
LIMITE

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

433,88 €

525,00 €

475,21 €

575,00 €

516,53 €

625,00 €

Volume de remplissage de 13 litres.
Moteur Solo 2 temps avec catalyseur - 66,5 cc.
Puissance: 2,1 kW.
Débit d’air maximum: 1400 m³/h.
Portée de jet horizontale: 11,5 mètres.
Poids à vide: 11,8 kg.
En option: large gamme d’accessoires (voir service pièces).

Atomisateur P451-02 - 21 litres
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Volume de remplissage de 12 litres.
Moteur Solo 2 temps - 66,5 cc - 2,9 CV.
Puissance: 2,1 kW.
Débit d’air maximum: 1400 m³/h.
Portée de jet horizontale: 11 mètres
Poids à vide: 9,6 kg.
En option: large gamme d’accessoires (voir service pièces).

Atomisateur P451-01 - 13 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

P400015102

ATOMISATEUR P451-01/P451-02

Même exécution que P451-01, mais avec
Volume de remplissage de 21 litres.
Poids à vide: 12 kg.
En option: large gamme d’accessoires (voir service pièces).
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ACCESSOIRES POUR PULVERISATEURS A MAIN ET A DOS - LANCES

No. Lances
1

Lance télescopique 25-50 cm, matière synthétique
Lance télescopique déployable en continu jusqu’à 50 cm avec buse universelle réglable
et pétite protection de pulvérisation.

2

Lance 50 cm, matière synthétique avec buse à jet plat
Lance de pulvérisation standard 50 cm avec porte-buse coudé, buse à jet plat de qualité,
filtre et écrou-raccord pour la fixation sur la gâchette manuelle.

3

Rallonge de lance 50 cm, matière synthétique
Pour toutes les applications qui exigent un prolongement de la portée en toute simplicité.

4

Lance de pulvérisation 50 cm, en laiton
Pour toutes les applications professionnelles intenses qui exigent des lances rigides et
robustes comme les travaux avec les rampes ou les protections de pulvérisation.

5

Lance universelle 50 cm
Pour tous les pulvérisateurs sous pression et à dos de Solo et de nombreux autres
fabricants. Avec buse universelle réglable et buse à jet plat.

6

Lance de pulvérisation 75 cm, en laiton
Pour toutes les applications professionnelles intenses qui exigent des lances rigides et
robustes comme les travaux avec les rampes ou les protections de pulvérisation.

7

Lance télescopique 57-100 cm, en laiton
Lance de pulvérisation télescopique très robuste en laiton peut se déployer en continu
jusqu’à 100 cm et est verrouillable. Idéal pour les applications d’une grande portée ainsi
que pour le traitement au sol de grandes surfaces et les travaux avec des rampes et des
protections de pulvérisation.

8

Lance pour arbres 150 cm, en 2 parties, en laiton
Pour toutes les applications exigeantes où une lance rigide et robuste de grande portée
est requise comme pour le traitement des végétaux montant haut comme les arbres en
espaliers ou les arbustes.

9

Lance pour arbres 120 cm, en carbone
Pour les applications exigeantes où des lances rigides extrêmement légères sont requises
et même avec une portée accrue.

10

Lance télescopique 60-120 cm, en carbone
Pour les applications exigeantes où des lances rigides extrêmement légères sont requises
pour des portées variables. Poids total 95 g.

11

Lance télescopique 120-230 cm, en carbone

12

Rallonge de lance de pulvérisation flexible, 15 cm

Pour les applications exigeantes où des lances rigides extrêmement légères sont requises
pour des portées variables. Poids total 160 g.
Le jet de pulvérisation peut être dévié dans toutes les directions avec cet élément de
lance pliable sur 180°.

13

Pince de pulvérisation flexible, 60 cm
Pour traiter une plante ou une rangée de plantations des 2 côtés en même temps ou pour
la pulvérisation simultanée de 2 rangées.

14

Rampe 60 cm, matière synthétique, avec 2 buses
Possède 2 buses à jet plat prémontées. Idéal pour le traitement de rangées double de
plantation et la pulvérisation de grandes surfaces.

15

Rampe 120 cm, en aluminium, avec 4 buses
Pour le traitement de grandes surfaces. 4 buses à jet plat et 4 soupapes anti-gouttes pour
robinet à boisseau sphérique pour éviter la formation de gouttes.

Conseillé

Approprié

No.
d’article

403
404

408
409
453

49628

-

-

49439

-

-

49513
48519

-

-

49610

-

-

49428

-

-

49478

-

-

49528

-

-

49449

-

-

49457

-

-

49445

-

-

49450

-

-

49411

-

-

49514

-

-

49299

-

-

Non conseillé

401
402

461
462

456
457
456PRO
458

473P
425
435

-

-

-

-

473D
475
485

-

416
417

-

Inapproprié/inadéquat

Pour les prix de vente, veuillez-vous référer au département GardenParts ou via notre site (TELE HH, HH parts online).
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ACCESSOIRES POUR PULVERISATEURS A MAIN ET A DOS
BUSES ET PROTECTIONS

No. Buses et protections de pulvérisation
1

Jeu de buse complet de 9 buses
Utilisation universelle.

2

Buse de jet élevé en matière plastique
Pulvérisation réglable d’une fine brume à un jet longue portée.

3

Jeu de buse complet de 9 buses
Utilisation universelle.

4

Buse universelle, en matière synthétique, réglable
Pour le traitement de plantes individuelles.

5

Protection de pulvérisation ronde
Pour l’épandage ciblé et ponctuel d’herbicides contre les mauvaises herbes
isolées et pour une utilisation sur des parcelles diverses. .

6

Double buse avec jeu de buses
Pour traiter en même temps deux rangées d’une plantation ou la
pulvérisation en angle.

Conseillé

Approprié

408
409
453

No.
d’article

403
404

49574

-

-

49525

-

-

49206

-

-

49430

-

-

49580

-

-

49477

-

-

Non conseillé

401
402

461
462

-

456
457
456PRO
458

425
435

473D
475

416
417

Inapproprié/inadéquat

Pour les prix de vente, veuillez-vous référer au département GardenParts ou via notre site (TELE HH, HH parts online).
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ACCESSOIRES POUR PULVERISATEURS A MAIN ET A DOS
POCHETTES DE JOINTS

No. Pochettes de joints
1

Pochette de joints standard 461/462
Contient tous les joints et leurs éléments pour les types de pulvérisateurs à
pompe à piston cités.

2

Pochette de joints standard 456/457
Contient tous les joints et leurs éléments pour les types de pulvérisateurs à
pompe à piston cités.

3

Pochette de joints standard 456/456 Pro/457
Contient tous les joints et leurs éléments pour les types de pulvérisateurs à
pompe à piston cités.

4

Pochette de joints FKM - Viton® 456/456 Pro/457
Contient tous les joints Viton® et leurs éléments pour les types de pulvérisateurs à pompe à piston cités.

5

Pochette de joints FKM - Viton® 425/435
Contient tous les joints Viton® et leurs éléments pour les types de pulvérisateurs à pompe à piston cités.

6

Pochette de joints standard 475/473D Classic
Contient tous les joints et leurs éléments pour les types de pulvérisateurs à
pompe à membrane cités.

7

Pochette de joints FKM - Viton® 475/473D Classic
Contient tous les joints Viton® et leurs éléments pour les types de pulvérisateurs à pompe à membrane
cités.

Conseillé

Approprié

456
457
456PRO
458

No.
d’article

403
404

408
409
453

401
402

49551

-

-

-

49441

-

-

-

-

49442

-

-

-

-

49577

-

-

-

-

49578

-

-

-

-

-

49443

-

-

-

-

-

-

-

49579

-

-

-

-

-

-

-

Non conseillé

461
462

-

-

473P
425
435

473D
475
485

416
417

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inapproprié/inadéquat

Pour les prix de vente, veuillez-vous référer au département GardenParts ou via notre site (TELE HH, HH parts online).
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ACCESSOIRES POUR PULVERISATEURS A MAIN ET A DOS

3

No. Accessoires divers
1

Jeu de gâchette
Poignée-robinet professionnelle avec raccordement de manomètre,
sécurité enfant et service continu.

2

Manomètre avec pièces de raccordement
Pour un contrôle de la pression de pulvérisation. Le produit peut être
pulvérisé précisément à la pression souhaitée.

3

Soupape anti-gouttes 0,3 bar
Empêche de couler lorsque la gâchette manuelle est fermée, respectant
ainsi les réglementations en vigueur.

4

Valve pneumatique de raccordement
Pour une mise sous pression automatique et rapide dont le pompage
devient superflu.

5

Harnais professionnel avec sangle
Livré standard avec le pulvérisateur 425 Pro et 475 Pro.

6

Jeu de roues
Jeu de grandes roues rapidement montées et pratiques, au profil marqué
avec essieu et une poignée pour faciliter le basculement et le
déplacement. Le pulvérisateur à pression P458 se laisse ainsi facilement
transporter et il n’y plus besoin de le porter. (SEULEMENT POUR P458)

Conseillé

Approprié

408
409
453

No.
d’article

403
404

49440

-

-

49356

-

-

49539

-

-

49590

-

-

-

-

49599

-

-

-

-

49211

-

-

-

-

Non conseillé

401
402

461
462

-

456
457
456PRO
458

473P
425
435

473D
475
485

416
417

-

-

-

-

-

-

-

Inapproprié/inadéquat

Pour les prix de vente, veuillez-vous référer au département GardenParts ou via notre site (TELE HH, HH parts online).
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ACCESSOIRES POUR PULVERISATEURS A MOTEUR

No.

Accesoires pour pulvérisateurs à moteur

1

Rallonge de lance 120 cm, acier inoxydable

No.
d’article

Pour tous les travaux qui exigent une portée nettement plus grande, p. ex. pour les arbres en espaliers
de grande hauteur.

2

Lance de pulvérisation 120 cm avec buse interchangeable, acier
inoxydable

433

434

49183
49185

Lance universelle dans une version particulièrement robuste convient à tous travaux professionnels
requérant une plus grande portée.

4

Rallonge de lance télescopique 120-230 cm, acier inoxydable
Pour tous les travaux exigent une portée nettement plus grande, p.ex. pour les plantes boisées de
grande hauteur. La longueur se règle en continu.

5

Rampe de pulvérisation avec 4 buses, acier inoxydable

6

Double buse, acier inoxydable

7

Tuyau de rallonge 10 m comprenant un étrier de maintien

Pour le traitement de grandes zones ou de rangées de plantations. 4 buses prémontées, une lance
de pulvérisation de 75 cm en acier inoxydable et les vis à ailettes pour le montage sur la gâchette.

Recommandé pour toutes les opérations de pulvérisation nécessitant un rayon d’action plus large.

Approprié

49300
49182

La double buse en acier inoxydable est d’utilisation universelle.

Conseillé

49189

Non conseillé

49191

-

Inapproprié/inadéquat

Pour les prix de vente, veuillez-vous référer au département GardenParts ou via notre site (TELE HH, HH parts online).
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ACCESSOIRES POUR ATOMISATEURS

No.
d’article

No. Accessoires atomisateurs
1

Accessoire de poudrage pour transformer en poudreuse
Permet de transformer le Port 423 en poudreuse. Ceci permet d’épandage de produits phytosanitaires
sous forme de granulés ou de poudre.

2

Buse ULV avec diffuseur
Permet la transformation pour une pulvérisation selon la technique ULV (Ultra Low Volume ou volume
ultra bas).

3

Buse double
Sert à diviser ou élargir le jet de pulvérisation des pulvérisateurs pour le traitement simultané de 2 rangées
d’une culture.

4

Rallonge de lance 60 cm
Permet de concentrer le jet de pulvérisation de manière ciblée et de le prolonger ce qui est un avantage pour les zones à pulvériser éloignées. L’usage du pompe à liquide est à recommander.

5

Pompe à liquide 423
Pompe à liquide 451
Approprié

Non conseillé

451

-

49479
49137
49333

49235

Augmentation du débit et du rayon d’action en cas de rallonge.

Conseillé

49233

49117

Augmentation du débit et du rayon d’action en cas de rallonge.

6

423

-

Inapproprié/inadéquat

Pour les prix de vente, veuillez-vous référer au département GardenParts ou via notre site (TELE HH, HH parts online).
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HUILES DE SERVICE ET PRODUITS D’ENTRETIEN SPECIAUX

No. Huiles de service et produits d’entretien spéciaux
1

Huile de moteur 2 temps professionnelle Solo 100 ml.
Huile moteur universelle, partiellement synthétique avec stabilisateur de carburant. Elle
contient des substances nettoyants et anticorrosion. Convient à la lubrification
combinée et séparée de tous les moteurs 2 temps à refroidissement par air et eau. Les
agents solubilisants qu’elle contient garantissent un mélange automatique et
homogène avec le carburant.
Caractéristiques: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD.
Pour la préparation de 5 litres de mélange de carburant 2 temps.

2

Huile de moteur 2 temps professionnelle Solo 1 litre
Huile moteur universelle, partiellement synthétique avec stabilisateur de carburant. Elle
contient des substances nettoyants et anticorrosion. Convient à la lubrification
combinée et séparée de tous les moteurs 2 temps à refroidissement par air et eau. Les
agents solubilisants qu’elle contient garantissent un mélange automatique et
homogène avec le carburant.
Caractéristiques: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD.
Pour la préparation de 50 litres de mélange de carburant 2 temps.

3

Huile de moteur 2 temps professionnelle Solo bidon doseur 1 litre
Huile moteur universelle, partiellement synthétique avec stabilisateur de carburant. Elle
contient des substances nettoyants et anticorrosion. Convient à la lubrification
combinée et séparée de tous les moteurs 2 temps à refroidissement par air et eau. Les
agents solubilisants qu’elle contient garantissent un mélange automatique et
homogène avec le carburant.
Caractéristiques: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD.
Pour la préparation de 50 litres de mélange de carburant 2 temps - dosage simple.

4

Bidon 1 litre
Bidon compact pratique pour le remplissage en toute sécurité du carburant et le
mélange pratique du carburant 2 temps (mélange essence/huile). Avec entonnoir et
bouchon doseur pratique.

Conseillé

Approprié

No. d’article

433

49103

-

49104

-

49105

-

49278

-

Non conseillé

434

423

-

451

467

Inapproprié/inadéquat

Pour les prix de vente, veuillez-vous référer au département GardenParts ou via notre site (TELE HH, HH parts online).

60
Hilaire Van der Haeghe SA, Boomsesteenweg 174 - B-2610 Wilrijk
Tél.: 03/821.08.35 Fax.: 03/821.08.83 Site: www.hh-garden.be Mail: garden@vanderhaeghe.be

LISTE DE PRIX SAISON 2020
(Valable à partir de 1.11.2019 - www.hh-garden.be)

CLEAN LINE - PULVERISATEURS A MAIN

301A

301B

No. d’article

Modèle

30101 (P3000101010013)

Clean Line 301A - 1,25 litre
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

30102 (P3000101020013)

302A

302B

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

16,53 €

20,00 €

16,53 €

20,00 €

18,18 €

22,00 €

18,18 €

22,00 €

Volume de remplissage 1,25 litre - pompe à piston.
Large ouverture de remplissage.
Joints en matière FKM, résistant à l’acide (pH1 à pH7).
Levier de pompe en métal et soupape de surpression.
Buse universelle réglable.
Pression maximale de 3 bar.
Poids à vide: 0,5 kg.
Emballé par 10 pièces.

Clean Line 301B - 1,25 litre
▪ Volume de remplissage 1,25 litre - pompe à piston.
▪ Large ouverture de remplissage.
▪ Joints en matière EPDM, résistant aux produits basique (pH7 à pH14).
▪ Levier de pompe en métal et soupape de surpression.
▪ Buse universelle réglable.
▪ Pression maximale de 3 bar.
▪ Poids à vide: 0,5 kg.
▪ Emballé par 10 pièces.

30201 (P3000102010013)

Clean Line 302A - 2 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

30202

Volume de remplissage 2 litres - pompe à piston.
Large ouverture de remplissage.
Joints en matière FKM, résistant à l’acide (pH1 à pH7).
Levier de pompe en métal et soupape de surpression.
Buse universelle réglable.
Pression maximale de 3 bar.
Poids à vide: 0,6 kg.
Emballé par 10 pièces.

Clean Line 302B - 2 litres
▪ Volume de remplissage 2 litres - pompe à piston.
▪ Large ouverture de remplissage.
▪ Joints en matière EPDM, résistant aux produits basique (pH7 à pH14).
▪ Levier de pompe en métal et soupape de surpression.
▪ Buse universelle réglable.
▪ Pression maximale de 3 bar.
▪ Poids à vide: 0,6 kg.
▪ Emballé par 10 pièces.
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CLEAN LINE - PULVERISATEURS A MAIN AVEC SYSTEME MOUSSANT

301FA

301FB

No. d’article

Modèle

30131 (P3000101110013)

Clean Line 301FA - 1,25 litre
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

30132 (P3000101120013)

VARIO FOAM

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

26,86 €

32,50 €

26,86 €

32,50 €

Volume de remplissage 1,25 litre.
Large ouverture de remplissage.
Joints en matière FKM, résistant à l’acide (pH1 à pH7).
Buse réglable à mousse.
Levier de pompe en métal et soupape de surpression.
Pression maximale de 3 bar.
Poids à vide: 0,6 kg.
Emballé par 10 pièces.

Clean Line 301FB - 1,25 litre
▪ Volume de remplissage 1,25 litre.
▪ Large ouverture de remplissage.
▪ Joints en matière EPDM, résistant aux produits basique (pH7 à pH14).
▪ Buse réglable à mousse.
▪ Levier de pompe en métal et soupape de surpression.
▪ Pression maximale de 3 bar.
▪ Poids à vide: 0,6 kg.
▪ Emballé par 10 pièces.
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CLEAN LINE - PULVERISATEURS A MAIN

305A

305B

No. d’article

Modèle

30503

Clean Line 305A - 5 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

30502 (P3000105020011PR)

▪

▪
▪
▪

30702 (P3000107020011)

▪

▪
▪
▪

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

59,50 €

72,00 €

59,50 €

72,00 €

68,18 €

82,50 €

68,18 €

82,50 €

Volume de remplissage 7 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Lance de 50 cm et tuyau 1,4 m.
Buse de pulvérisation en matière synthétique de haute qualité.
Tête de pulvérisation plate de haute qualité.
Joints en matière FKM, résistant à l’acide (pH1 à pH7).
Bandoulière et raccord pour air comprimé.
Poids à vide: 2,8 kg.
Emballé par 6 pièces.

Clean Line 307B - 7 litres
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Volume de remplissage 5 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Lance de 50 cm et tuyau 1,4 m.
Buse de pulvérisation en matière synthétique de haute qualité.
Tête de pulvérisation plate de haute qualité.
Joints en matière EPDM, résistant aux produits basique (pH7 à pH14).
Bandoulière et raccord pour air comprimé.
Poids à vide: 2,5 kg.
Emballé par 6 pièces.

Clean Line 307A - 7 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

307B

Volume de remplissage 5 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Lance de 50 cm et tuyau 1,4 m.
Buse de pulvérisation en matière synthétique de haute qualité.
Tête de pulvérisation plate de haute qualité.
Joints en matière FKM, résistant à l’acide (pH1 à pH7).
Bandoulière et raccord pour air comprimé.
Poids à vide: 2,5 kg.
Emballé par 6 pièces.

Clean Line 305B - 5 litres
▪
▪
▪
▪
▪

30701 (P3000107010011PR)

307A

Volume de remplissage 7 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Lance de 50 cm et tuyau 1,4 m.
Buse de pulvérisation en matière synthétique de haute qualité.
Tête de pulvérisation plate de haute qualité.
Joints en matière EPDM, résistant aux produits basique (pH7 à pH14).
Bandoulière et raccord pour air comprimé.
Poids à vide: 2,8 kg.
Emballé par 6 pièces.
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CLEAN LINE - PULVERISATEURS A MAIN
AVEC SYSTEME MOUSSANT

309FA

309FB

No. d’article

Modèle

30931

Clean Line 309FA - 9 litres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

30932

▪

▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

79,34 €

96,00 €

79,34 €

96,00 €

Volume de remplissage 9 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Lance de 50 cm et tuyau 1,4 m.
Lance et buse de pulvérisation en laiton.
Joints en matière FKM, résistant à l’acide (pH1 à pH7).
Buse réglable à mousse.
Bandoulière et raccord pour air comprimé.
Poids à vide: 3 kg.
Emballé par 6 pièces.

Clean Line 309FB - 9 litres
▪
▪
▪
▪

VARIO FOAM

Volume de remplissage 9 litres - pompe à piston.
Pression maximale de 3 bar.
Lance de 50 cm et tuyau 1,4 m.
Lance et buse de pulvérisation en laiton.
Joints en matière EPDM, résistant aux produits basique (pH7 à pH14).
Buse réglable à mousse.
Bandoulière et raccord pour air comprimé.
Poids à vide: 3 kg.
Emballé par 6 pièces.

64
Hilaire Van der Haeghe SA, Boomsesteenweg 174 - B-2610 Wilrijk
Tél.: 03/821.08.35 Fax.: 03/821.08.83 Site: www.hh-garden.be Mail: garden@vanderhaeghe.be

LISTE DE PRIX SAISON 2020
(Valable à partir de 1.11.2019 - www.hh-garden.be)

EPANDEUR A GRANULES

EPANDEUR A GRANULES P421

No. d’article

Modèle

42101

Epandeur à granulés P421

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

81,82 €

99,00 €

▪ Volume matériaux en granulés : 9 litres.
▪ Une plaque de diffusion tournante commandée par une manivelle.
▪ Pour sel de déneigement, nettoyants, semences, graines pour
animaux, sable, engrais, anti-limaces, …
▪ Grande ouverture de remplissage à régler.
▪ Volume et direction de projection facilement réglable.
▪ Anti-corrosion.
▪ Poids à vide: 2,5 kg.
▪ Harnais réglable, porté par devant.

NOUVEAU

SOUFFLEUR DE FEUILLES A DOS PROFESSIONNEL

No. d’article

Modèle

46801

Souffleur de feuilles P468
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

371,90 €

450,00 €

Moteur Solo 2 temps - 66,5 cc - 2,9 CV.
Puissance : 2,1 kW.
Primer et catalyseur.
Réservoir de carburant: 1,4 litres.
Allumage électronique et système anti-vibrations.
Débit d’air maximum: 1400 m³/h.
Vitesse d’air: 92 m/s.
Levier de commande multifonctions.
Puissance constante dans des conditions de travail extrêmes.
Poids: 9,6 kg.
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DECOUPEUSES

No. d’article

Modèle

87912

Découpeuse 879 - 12” - 300 mm
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

87914

88012

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

(TVA 21% incl.)

975,21 €

1.180,00 €

1.016,53 €

1.230,00 €

1.008,26 €

1.220,00 €

Même exécution que découpeuse 879-12”, mais avec
Diamètre du disque: 350 mm.
Profondeur de découpe maximale: 125 mm.
Dimensions (LxLxH): 430x267x775 mm.
Poids: 10,2 kg.

Découpeuse 880 - 12” - 300 mm
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

(hors TVA 21%)

Moteur 2 temps Solo - 81 cc - 4 kW à 9300 t/min.
Réservoir de carburant: 0,9 litre.
Rapport de mélange huile/carburant: 1:50.
Choke, valve de décompression et catalyseur.
Arrêt facile par simple bouton d’arrêt.
Réglage semi-automatique de la courroie d’entraînement.
Protège-disque réglable.
Diamètre du disque: 300 mm.
Profondeur de découpe maximale: 100 mm.
Adaptateur pour tuyau d’eau.
Dimensions (LxLxH): 430x267x750 mm.
Poids: 10,1 kg.

Découpeuse 879 - 14” - 350 mm
▪
▪
▪
▪
▪

Prix de vente

Moteur 2 temps Solo - 81 cc - 4 kW à 9300 t/min.
Réservoir de carburant: 0,9 litre.
Rapport de mélange huile/carburant: 1:50.
Choke automatique, primer, valve de décompression et catalyseur.
Arrêt facile par simple bouton d’arrêt.
Carburateur à membrane intelligente avec réglage électronique
du choke.
Filtre à air autonettoyant grâce au système breveté.
Réglage semi-automatique de la courroie d’entraînement.
Protège-disque réglable.
Diamètre du disque: 300 mm.
Profondeur de découpe maximale: 100 mm.
Adaptateur pour tuyau d’eau.
Dimensions (LxLxH): 430x267x750 mm.
Poids: 10,1 kg.
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DECOUPEUSES - suite

No. d’article

Modèle

88014 (C800018014)

Découpeuse 880 - 14” - 350 mm
▪
▪
▪
▪
▪

88112

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

1.070,25 €

1.295,00 €

1.177,69 €

1.425,00 €

1.227,27 €

1.485,00 €

Prix de vente

Prix de vente

(hors TVA 21%)

(TVA 21% incl.)

Même exécution que découpeuse 880-12”, mais avec
Diamètre du disque: 350 mm.
Profondeur de découpe maximale: 125 mm.
Dimensions (LxLxH): 430x267x775 mm.
Poids: 10,2 kg.

Découpeuse 881 - 12” iLube® - 300 mm
▪ Même exécution que découpeuse 880-12”, mais avec
▪ iLube® ou système Intelligent de Librification: l’huile est mélangée
automatiquement par une pompe et mélangée avec le carburant.
▪ Réservoir de carburant: 0,9 litre.
▪ Réservoir d’huile: 0,32 litre.
▪ Diamètre du disque: 300 mm.
▪ Poids: 10,4 kg.

88114

Découpeuse 881 - 14” iLube® - 350 mm
▪
▪
▪
▪

Même exécution que découpeuse 881-12” iLube®, mais avec
Diamètre du disque: 350 mm.
Profondeur de découpe maximale: 125 mm.
Poids: 10,5 kg.

No. d’article

Options

49108 (2900108)
49211
49852 (8900850)

. Jeu de roues
. Jeu de roues avec grands roues et manche
. Réservoir d’eau

49123
49124
49125
49126
49129
49130

. Disques "Diamant Cutting"
. Disc diamant 300 mm universelle
. Disc diamant 350 mm universelle
. Disc diamant 300 mm béton
. Disc diamant 350 mm béton
. Disc diamant 300 mm asphalte
. Disc diamant 350 mm asphalte

21,49 €
25,62 €
66,94 €

26,00 €
31,00 €
81,00 €

105,79 €
119,01 €
148,76 €
169,42 €
169,42 €
190,08 €

128,00 €
144,00 €
180,00 €
205,00 €
205,00 €
230,00 €
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