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Appareils pour la maison et le jardin

A L’OCCASION DE SES 75 ANS, GLORIA RÉÉDITE UNE NOUVELLE
VERSION DE SON ICONIQUE PULVÉRISATEUR-BRUMISATEUR

HYDRONETTE
AVEC UN DESIGN REVISITÉ, DES MATÉRIAUX NOBLES,
UNE BATTERIE INTÉGRÉE ET REBAPTISÉ HYDRONETTE Li-On

Produit populaire du fabricant allemand dans les années 1970, GLORIA, spécialiste allemand d’outillage dédié
à l’entretien des équipements de loisirs, des aménagements extérieurs et du jardin, réédite, pour ses 75 ans,
son outil 2 en 1, à la fois pulvérisateur et brumisateur, l’HYDRONETTE, avec un design plus contemporain.
Ce nouvel modèle est équipé d’un réservoir de 1 litre et d’une batterie intégrée pour simplifier l’entretien des plantes
d’intérieur et du jardin. Conçu comme un objet décoratif et utile, la nouvelle version rebaptisée HYDRONETTE Li-On
sera disponible en série limitée de quelques milliers d’exemplaires durant l’année 2022.

UN DESIGN ERGONOMIQUE
Conçu avec design des plus ergonomique, GLORIA a fait le choix de rééditer son outil 2 en 1 - pulvérisateur et
brumisateur en une seule pulvérisation en brouillard - en concevant son nouvel HYDRONETTE Li-On avec des
matériaux nobles de haute qualité et 100% recyclables. L’appareil est ainsi composé d’un plastique résistant,
de laiton et de liège pour une préhension accrue et confortable par son utilisateur et d’un réservoir de 1 litre en
plastique recyclé. Son faible poids de 600 grammes contribuant au confort d’utilisation.
Imaginé comme un objet de collection, le nouveau pulvérisateur-brumisateur, a été édité en plusieurs dizaine de
milliers exemplaires pour l’année 2022 afin de fêter les 75 ans de GLORIA, marque allemande au service de
tous les profils de jardiniers depuis 1947.

UNE BATTERIE INTÉGRÉE RECHARGEABLE SUR USB
Idéal pour le traitement des plantes ou leur brumisation, l’HYDRONETTE Li-On de GLORIA est équipé d’une
batterie intégrée simplement rechargeable à l’aide d’un cordon USB classique connectable sur le port présent
sous la poignée de l’outil. A pleine charge, la batterie offre une autonomie de 5 heures ou de 34 litres. La mise
en fonction de l’appareil se faisant aisément à l’aide de la gâchette “Marche/Arrêt” présente sur la poignée.

UNE PULVÉRISATION À 360° AVEC UNE BUSE ORIENTABLE
Pensé pour un parfait entretien des plantes sans contraintes, le
pulvérisateur-brumisateur HYDRONETTE Li-On de GLORIA dispose
d’une buse orientable à 45° par simple rotation en demi-tour (180°) afin
de traiter ou de vaporiser les dessous des feuilles et des pétales.
Enfin, la buse de l’outil assure une pulvérisation des produits ou de l’eau
à 360° pour en parfait entretien des végétaux.
Enfin, pour prévenir tout risque d’encrassement de la buse, l’appareil est
également équipé d’un filtre d’aspiration.

Les + du pulvérisateur-brumisateur HYDRONETTE Li-On de GLORIA
+ Design ergonomique
+ Alimentation sur batterie
+ Autonomie
+ Poids
+ Matériaux
+ Préhension

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PULVÉRISATEUR GLORIA PRO 1200 LI-ON
• Volume total et capacité du réservoir (en litres) : 1
• Dimensions (en cm) : 18 x 36 x 13
• Poids à vide (en grammes) : 600
• Autonomie de la batterie (en heures/litres) : 5 / 34
• Temps de charge de la batterie (en heures) : 3
• Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans
• Durée de la garantie : 2 ans
Prix public indicatif du pulvérisateur

39,90e TTC

DISTRIBUTION : Jardineries, GSB, e-commerce

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/
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