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Le MultiJet36V de GLORIA est un nettoyeur à pression innovant qui offre flexibilité et autonomie. En effet, l’appareil 
propose 3 niveaux de puissance (2.5, 25, 50 bars) permettant, pour la pression la plus basse, d’arroser les plantes 
et, lorsque l’appareil est poussé à son maximum, de venir à bout des saletés les plus tenaces sur tous types de 
surface. (véhicules, terrasses, équipements de jardin, mobilier).

Equipé d’une batterie 36 V/ 4ah, le MultiJet36V n’a pas besoin d’un accès à l’électricité pour fonctionner, idéal 
pour se déplacer au fond jardin ou pour nettoyer les chaussures après une randonnée en foret. 

De plus, conscient que l’eau est une ressource précieuse à ne pas gaspiller, GLORIA a équipé son MultiJet36V 
d’un tuyau d’aspiration de 5 mètres qu’il suffit de plonger dans une source (récupérateur, lac, source, piscine…) 
pour s’approvisionner en eau. 

Pour finir, Sa forme compacte, son faible poids (3,6kg) et sa poignée de transport, rend l’appareil facile à déplacer, 
de quoi ravir les voyageurs.

Depuis 1947, GLORIA, société 
allemande, est le spécialiste du 
matériel pour entretenir et nettoyer 
maisons, jardins et terrasses.

Aujourd’hui la marque aux 
couleurs jaune et bleu étoffe 
la famille MulitJet. Après la 
création du MultiJet18V en 
2019, deux nouveaux nettoyeurs 
à pression portables viennent 
s’ajouter au catalogue GLORIA : 
le MultiJet36V sur batterie 
pour 100% de mobilité et le 
MultiJet230V filaire pour encore 
plus de puissance de jet.



LE BON REGLAGE POUR TOUTES LES TACHES
Arroser les plantes, soigner les végétaux, nettoyer le mobilier, faire briller la voiture... le MultiJet36V est un outil 
polyvalent et flexible pensé pour répondre à tous les besoins des particuliers. Il se règle de deux façons : 

>  à la tête, pour choisir parmi les 3 jets différents : pointu, plat, turbo. Il suffit de tourner la buse pour 
sélectionner le mode qui convient,

>  sur le panneau de contrôle de l’appareil pour sélectionner la pression. 
Parce qu’arroser et nettoyer n’implique pas la même pression, il est possible de 
réguler la puissance du MultiJet36V sur trois niveaux : 2.5, 25 et 50 bars.

UN OUTILS NOMADE PRET A L’EMPLOI
Totalement indépendant, Le MultiJet36V n’a pas besoin d’accès à l’eau du robinet ni à l’électricité. 

Equipé d’un tuyau d’aspiration de 5m, l’appareil s’approvisionne en eau depuis n’importe quelle source : piscine, 
lac, récupérateur d’eau, arrosoir. Cette caractéristique permet non seulement à l’appareil de s’utiliser en tout 
lieu : dans le jardin, la maison, en vacances... mais il s’agit également d’une solution écologique qui permet 
aux propriétaires conscients que l’eau est une denrée précieuse, d’exploiter les réserves d’eau naturellement 
disponibles. 

Alimenté par une batterie 36V, le MultiJet36V de GLORIA offre une durée de fonctionnement de 20 à 120 min 
selon la puissance désirée. Pour anticiper les déplacements, le tableau de commande indique l’autonomie de la 
batterie.

LE MULTIJET36V COMPACT ET ERGONOMIQUE POUR FACILITER 
LA PRISE EN MAIN
Avec sa forme ergonomique, le MultiJet36V de GLORIA se transporte partout, sans effort grâce à sa large 
poignée et son poids léger de 3,1kg qui en fait le nettoyeur à pression le plus léger du marché. 

Pour finir, l’appareil est 
également équipé d’attache 
pour facilité le rangement des 
accesoires et ainsi gagner de la 
place dans l’atelier.
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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/

AUSSI DANS LA GAMME : 
LE MULTIJET230V, VERSION PLUS PUISSANTE POUR LES PROFESSIONNELS

MULTIJET36V

MULTIJET230V

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE

Appareil le plus puissant de la gamme avec une pression pouvant atteindre les 
110 bars, le MultiJet230V est idéal pour les professionnels comme les artisans, 
garagistes, agriculteurs...

Ce nettoyeur haute pression dispose de nombreux avantages :

•  Utilisation confortable grace à son design compact, léger et sa poignée intégrée.

•  Un câble d’alimentation de 3 m apporte à l’utilisateur une grande liberté de 
mouvement

•  Écoresponsable : l’appareil s’approvisionne en eau depuis n’importe quelle source 
grace à son tuyau d’aspiration long de 5 mètres.

•  Puissance moteur : 36V/4.0Ah
•  Capacité de la pompe : max. 230 l/h
•  Niveau de pression :  SPRAY 2.5 bar (30 l/h) 

ECO 25 bar (170 l/h) 
CLEAN 50 bar (230 l/h)

•  Dimensions : 30 x 32 cm
•  Poids : 3,4 kg

Prix de vente conseillé   299,90e TTC

•  Puissance moteur : 230V/1.500 W
•  Capacité de la pompe : max. 350 l/h
•  Niveau de pression :  SPRAY 2.5 bar (30 l/h) 

ECO 50 bar (220 l/h) 
CLEAN 110 bar (350 l/h)

•  Dimensions : 30 x 32 cm
•  Poids : 4 kg

Prix de vente conseillé   129,90e TTC


