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Appareils pour la maison et le jardin

ARROSER, PULVÉRISER & NETTOYER
Le MULTIJET sur batterie va
devenir un indispensable du jardin
Depuis 1947, GLORIA, société allemande, est le spécialiste du matériel pour entretenir et nettoyer maisons,
jardins et terrasses.
Pulvérisateurs, brosses de nettoyage, désherbeurs thermiques la marque aux produits jaunes et bleus
innove avec son nouveau système de nettoyeur mobile : le MULTIJET.

Le MULTIJET est un nettoyeur à pression multifonction, idéal pour arroser les plantations du jardin et nettoyer
toutes les surfaces : mobilier extérieur, terrasse, façade, véhicule, outils... Selon la mission à accomplir, Le
MULTIJET est équipé d’une buse et d’une lance de 40 cm. Avec ces embouts, il est possible de choisir le
type de jet (pointu, plat, turbo, pluie) et de réguler sa puissance sur trois niveaux (2, 15, 25 bars).
Totalement nomade et autonome, le MULTIJET de GLORIA est pourvu d’une batterie compatible avec le
système BOSCH Power for ALL. De plus, pour l’approvisionner en eau il suffit de le raccorder au robinet
du jardin ou de le plonger dans une source d’eau (récupérateur, lac, source, piscine...). Avec une pression
allant jusqu’à 25 bars, Le MULTIJET dispose d’un débit d’eau pouvant atteindre les 210 L par heure et
ainsi nettoyer de manière optimale toutes les surfaces encrassées.

1 BUSE, 4 JETS POUR DE MULTIPLES FONTIONNALITÉS
Arroser les plantes, nettoyer le mobilier, laver le chien, faire briller
la voiture... Le MULTIJET est un outil multifonction pensé pour
répondre à tous les besoins des particuliers. Livré avec une buse
“4-en-1” qui projette 4 jets différents : Jet de pluie, pointu, plat,
turbo, le MULTIJET permet en tournant la tête de la buse de
sélectionner le mode qui convient.
De plus la lance offre une portée supplémentaire de 40 cm,
idéale pour arroser facilement des parterres de fleurs ou nettoyer
des surfaces en hauteur.

DOUX AVEC LES PLANTES,
DUR AVEC LA CRASSE
Parce qu’arroser et nettoyer n’impliquent pas le même débit, il est
possible de réguler la pression du MULTIJET sur trois niveaux :
2, 15 et 25 bars. Pour ce faire, Il suffit de sélectionner la puissance
désirée via le bouton de commande qui se trouve sur la poignée
de l’appareil.
• Le mode “Spray” à 2 bars : la pression idéale pour arroser
les plantations
• Le mode “Eco” à 15 bars : pour nettoyer en douceur les
articles les plus sensibles.
• Le mode “Clean” à 25 bars : avec un débit d’eau de 210 l/h,
cette pression est recommandée pour l’entretien et le nettoyage
des surfaces solides : terrasse, allées ou façade notamment.

NOMADE , LE MULTIJET EST COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES BOSCH
Alimenté par une batterie 18V, le MULTIJET de GLORIA est indépendant du câble d’alimentation et toujours
prêt à être utilisé : dans le jardin, à la maison, en vacances au camping ou dans la voiture, après un tour en
VTT. Pour anticiper les déplacements, le tableau de commande intégré sur la poignée indique l’autonomie
de la batterie.
Comme tous les produits sans fil de GLORIA, Le MULTIJET est compatible avec le système BOSCH Power
for ALL. Ainsi à l’achat, si le particulier possède déjà une batterie BOSCH 18 V Power il pourra acheter le
MULTIJET sans batterie. Dans le cas contraire, il pourra s’équiper de l’appareil avec une batterie BOSCH
18 V / 2,5 Ah, qui convient à tous les autres appareils sans fil BOSCH ou GLORIA.

ÉCOLOGIQUE, LE MULTIJET S’APPROVISIONNE DIRECTEMENT À LA SOURCE
Totalement indépendant, Le MULTIJET s’approvisionne
en eau depuis n’importe quelle source : piscine, lac,
récupérateur d’eau, arrosoir... L’appareil est, en effet,
équipé d’un tuyau d’aspiration de 5 mètres de long
avec une crépine et un filtre anti-impureté. En limitant
la consommation d’eau, le MULTIJET de GLORIA offre
une solution économique et écologique.
Le tuyau est également équipé d’un raccord universel
lui permettant de se brancher à un robinet intérieur ou
extérieur.

DES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
GLORIA propose une gamme de 3 accessoires qui multiplient les champs d’applications :

1 Lance brosse
Cette brosse nettoyante haute performance est le complément
idéal du MULTIJET pour nettoyer petites surfaces, escaliers,
rebords de piscine...

2 Canne et buse en laiton
Conçue en laiton, la canne de 50 cm et la buse permettent de
pulvériser des produits biologiques de soin des plantes partout
dans le jardin.
Le kit comprend un bidon de 5 L connectable au tuyau, pour y
verser le produit.

3 Buse avec godet
Pour nettoyer en profondeur, cet accessoire permet d’ajouter
un agent nettoyant dans le godet.
L’appareil va donc diffuser de la mousse mélangé à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 210 l/h
• Pression de service de 2,15 ou 25 bars
• batterie 18 V (de 2,5 à 6 bars)
Prix de vente conseillé avec batterie

219e TTC

Prix de vente conseillé sans batterie

139e TTC

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES
DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE

À propos de GLORIA
Depuis 1947, la société allemande GLORIA est le spécialiste du matériel pour entretenir et nettoyer maisons, jardins et
terrasses. La société qui produit et commercialise des pulvérisateurs, désherbeurs et des brosses de nettoyage réalise
un CA 2018 de 50 M€ et compte plus de 120 salariés. Distribuée en France depuis 2019 dans les GSB, GSA et via le
e-commerce, la marque conçoit tous ses produits en Allemagne.
GLORIA Haus- und Gartengeraete GmbH | https://www.GLORIAgarten.de/fr/
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