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Depuis 1947, GLORIA, est le spécialiste du matériel pour entretenir et nettoyer les jardins comme les terrasses. 

L’entreprise allemande qui historiquement, a débuté son activité en produisant des pulvérisateurs, maintient son 
leadership en proposant sa dernière innovation : la tête de pulvérisateur à batterie.

Alors que les modèles classiques nécessitent un pompage manuel pour obtenir la pression nécessaire à l’expulsion 
des liquides, GLORIA propose sa nouvelle tête de pulvérisateur pourvue d’une batterie compatible avec le système 
BOSCH Power for ALL. 

Outre le traitement et l’entretien des plantes, la tête de pulvérisateur sur batterie permet d’élargir les champs 
d’application des pulvérisateurs. En effet, son action mécanique constante permet de faire mousser et de projeter 
les produits de nettoyage et ainsi permettre l’entretien de l’outillage, du mobilier ou encore du véhicule.



UN POMPAGE AUTOMATIQUE ADAPTÉ À TOUS LES PULVÉRISATEURS GLORIA
Que ce soit pour arroser, soigner, traiter ou nettoyer, le principal inconvénient d’un pulvérisateur manuel est 
l’énergie physique déployée pour pomper d’une main tout en pulvérisant de l’autre.

Pour faciliter la mission des jardiniers, GLORIA innove avec la tête de pulvérisateur à batterie, adaptée pour 
tous les pulvérisateurs de la marque aux couleurs jaunes et bleus.

Finie la fastidieuse mise en pression par 
pompage manuel, la tête de pulvérisateur 
compatible avec le système Bosch 
Power for All, peut aussi bien accueillir 
des batteries de 2,5 Ah ou de 4 Ah 
qui assurent le pompage de manière 
automatique pour maintenir la pression 
nécessaire à la pulvérisation. 

Concernant son autonomie, l’appareil 
permet de vaporiser jusqu’à 128 L offrant 
une confortable marge d’exécution.

FAIRE DE LA PULVÉRISATION UN PLAISIR
GLORIA a mis toute sa deutsche qualitat dans la conception de la tête de pulvérisateur pour offrir aux utilisateurs 
une facilité d’emploi optimale. 

Pour commencer, l’appareil dispose d’un panneau de commande avec affichage numérique offrant 2 utilités : 

1.  Sélectionner le niveau de pression : parce qu’arroser et nettoyer n’impliquent pas la même pression, il est 
possible de réguler la puissance entre 1,5 et 2,5 bars. Pour une sécurité d’utilisation, le réglage se fait 
graduellement d’un dixième par un dixième.

  Pour le traitement des plantes, GLORIA suggère de programmer une pression constante entre 2 et 2,5 bars, 
pour une application homogène des agents de protection des plantes. En effet, si la pression est inférieure à 
2,0, les gouttes appliquées sont trop épaisses et le traitement n’est pas réparti uniformément sur la plante. 
A contrario, si la pression est supérieure à 2,5 bars, le produit est appliqué trop finement et il y a un risque 
de dérive et donc de ne pas atterrir sur la plante 

2.  Se renseigner sur l’autonomie de la batterie : En un clic, il est possible, même en plein travail de pulvérisation, 
d’obtenir des informations sur l’état de charge de la batterie et ainsi anticiper ses tâches à effectuer. 
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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/

Pour finir, GLORIA a souhaité apporter un maximum de confort d’exécution, en équipant l’appareil d’une 
poignée permettant une bonne prise en main du pulvérisateur et ainsi faciliter les déplacements d’un bout à 
l’autre du jardin.

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE

Prix de vente conseillésans batterie   69,90e TTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Niveau de pression : 
Ajustement graduel de 1,15 à 2,5 bars 

•  Alimentation : 
Batterie 18 V (de 2.5 Ah ou 4 Ah)


