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GLORIA, spécialiste allemand d’outillage dédié à l’entretien des équipements de loisirs, des aménagements 

extérieurs et du jardin, propose son nouveau pulvérisateur dorsal sans fil, le GLORIA Pro 1200 li-on. Compatible 

avec la gamme de batteries Bosch 18V Power For All, le pulvérisateur intègre un système de mise en pression 

automatique, éliminant la corvée du pompage manuel. Il est l’outil idéal pour les professionnels et les jardiniers 

amateurs passionnés soucieux de l’entretien de leurs plantations sur de grandes superficies.



UN SYSTÈME À ACCUMULATION AUTOMATIQUE DE PRESSION
Compatible avec la gamme de batteries Bosch 18V Power For All, le 
nouveau pulvérisateur GLORIA Pro 1200 li-on offre une autonomie 
de plus de cinq heures avec une batterie de 2,5 Ah. Logée dans un 
compartiment étanche aux éclaboussures, la batterie assure l’alimentation 
du système à accumulation automatique de pression (jusqu’à 3 bars). 
Imaginé pour assurer l’entretien des jardins et des potagers de grandes 
superficies, l’appareil dispose également d’un réservoir doté d’une 
capacité de remplissage de 12 litres pour une plus grande efficacité de 
travail.

UN CONFORT D’UTILISATION ACCRU
Afin de prévenir une fatigue 
prématurée de l’utilisateur, GLORIA 
a conçu son nouveau pulvérisateur à 
l’aide d’un matériau aussi léger que 
résistant et avec une forme de dossier 
ergonomique. Composé en plastique 
recyclable, le pulvérisateur GLORIA 
Pro 1200 li-on affiche un poids de 
seulement 4,5 kilos. L’appareil est 
également muni d’une ceinture et de 
sangles réglables et matelassées pour 
un confort d’utilisation accru. Pratique, 
le pulvérisateur est également équipé 
d’un système de clips de maintien de 
sa lance en laiton pour un rangement 
optimal de l’appareil après usage.

DES ACCESSOIRES POUR DÉSHERBER ET TRAITER
La pulvérisation est assurée au moyen de deux buses, l’une plate, l’autre à cône creux, fournies 
avec le pulvérisateur GLORIA Pro 1200 li-on, pour l’utilisation de produits insecticides et 
fongicides. Interchangeables sans outil, ces deux accessoires fonctionnent respectivement avec 
une pression de 2 bars pour une pulvérisation de 950 ml/min et de 3 bars pour une pulvérisation 
de 650 ml/min.

Les + du pulvérisateur GLORIA Pro 1200 li-on 

+ Mise en pression automatique

+ Logement étanche de la batterie

+ Ergonomique

+ Sangles et ceinture rembourrées

+ Système de fixation de la lance
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À propos de GLORIA

Depuis 1947, la société allemande GLORIA, qui fête ses 75 ans en 2022, 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/

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES DU 
PULVÉRISATEUR GLORIA PRO 1200 LI-ON

BATTERIES ET CHARGEURS BOSCH DISPONIBLES

DISTRIBUTION : GSB, jardineries et professionnels

•  Volume total du réservoir (en litres) : 12,6

•  Capacité de remplissage du réservoir (en litres) : 12

•  Pression et volume diffusé avec la buse plate (en bars et en ml/min) : 2 / 950

•  Pression et volume diffusé avec le cône creux (en bars et en ml/min) : 3 / 650

•  Dimensions (en cm) : 55 x 33 x 21,5

•  Poids (à vide) : 4,5 kg

Prix public indicatif du pulvérisateur (sans batterie)   169,90e TTC

•  Batterie 2,5 Ah : autonomie : + de 5h

Prix public indicatif   69,90e TTC

•  Batterie 4 Ah : autonomie : + de 8H

Prix public indicatif   99,90e TTC

•  Chargeur rapide AL 1830 CV :

Prix public indicatif   49,90e TTC

•  Durées de charges batteries 2,5 Ah et 4 Ah (en min) : 1H /1H30


