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GLORIA, spécialiste allemand d’outillage dédié 

à l’entretien des équipements de loisirs, des 

aménagements extérieurs et du jardin, complète 

sa gamme de nettoyeur à pression avec son outil 

électroportatif, le MultiJet 18V.

Parfaitement autonome, la machine permet 

d’assurer le nettoyage des vélos quel que soit 

l’endroit où son utilisateur se trouve grâce à son 

système de puisage dans n’importe quelle source 

d’eau. Le MultiJet est l’outil indispensable à 

avoir dans son garage ou dans le coffre de sa 

voiture.

UNE UTILISATION EN PARFAITE AUTONOMIE
Dernier né de la gamme et affichant un poids allégé de 2,2 kg (avec batterie), le MultiJet 18V de GLORIA offre 
une utilisation confortable et en parfaite autonomie grâce à son alimentation sur batterie.

Vendu sans alimentation ou avec un chargeur et une batterie de 2,5 Ah, l’appareil est compatible avec les 
batteries de la gamme BOSCH POWER FOR ALL disponibles de 1,5 à 6 Ah.



NETTOYER SON VÉLO EN TOUTE CIRCONSTANCE…
Le MultiJet 18V est idéal pour nettoyer son vélo 
en toute circonstance ou tout autre matériel de 
loisirs quel que soit l’endroit où l’utilisateur se 
trouve (randonnées en VTT, camping, etc.). Ceci 
grâce à son embout spécial autorisant le pompage 
de l’eau dans n’importe quelle source (seau, puits, 
collecteur d’eau de pluie, étang, lac, canal, etc.). 
Ce dernier se connecte au tuyau du MultiJet (long. : 
5 m) à l’aide de raccords rapides. Ces derniers 
présents sur le tuyau de l’outil permettant un 
raccordement à un robinet de jardin au besoin.

En outre, le MultiJet 18V de GLORIA dispose d’un adapteur autorisant la fixation d’une bouteille d’eau en 
plastique si aucune source ne se trouve à proximité. Solution idéale préservant le coffre de la voiture de toute 
souillure après une randonnée salissante en VTT par exemple.

… ET PRENDRE SOIN DES PLANTES
Le MultiJet 18V affiche une pression de 24,9 bar maxi 
et dispose d’un variateur de pression permettant de la 
diminuer à 2,5 bars pour l’entretien d’objets plus délicats 
ou l’arrosage de plantes. Imaginée avec un système de 
pulvérisation haute performance, la buse multifonction 
4 en 1 (jet plat de 15 et 60°, jet turbo, jet ponctuel, et jet 
douchette pour se transformer en arrosoir), se prolonge 
à l’aide d’une rallonge de 40 cm fournie et intègre une 
bague de réglages de la buse par simple rotation : spray, 
éco, clean.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MULTIJET 18V

>  Puissance moteur : 18V

>  Batterie : 2,5 Ah.0 Ah fournie dans le kit avec batterie 
(appareil compatible avec la gamme de batteries 
BOSCH POWER FOR ALL disponibles de 1,5 à 6 Ah)

>  Débit d’eau max. : 240 l/h

>  Pression max. : 24,9 bar

>  Dimensions : 40 x 30 cm

>  Poids sans batterie : 1,9 kg

Prix de vente conseillé sans batterie : 139,90e TTC

Prix de vente conseillé avec chargeur et batterie : 199,90e TTC



DES ACCESSOIRES UTILES
Outil polyvalent, le MultiJet 18V dispose d’accessoires complémentaires pour le nettoyage 

des dallages extérieurs, le lavage des véhicules ou l’entretien des plantes.

Réservoir Universal : pour le transport de liquides

Conçu pour transporter sa réserve d’eau, de détergents ou de produits 
phytosanitaires, le réservoir Universal de 10 litres se pose au sol ou se porte à 
l’épaule à l’aide de sa sangle. Il est proposé avec un tuyau pour se raccorder 
directement au MultiJet 18V. 

>  Réservoir Universal* : 25,90e TTC

Kit de mousse : pour le nettoyage des carrosseries

D’une capacité de 0.45 litres, le petit réservoir Gloria Top Foam se fixe sans 
outil sur la lance en plastique de l’appareil. Doté d’un réglage de dosage du 
shampoing pour le lavage d’un véhicule (voiture, moto, scooter), sa buse à jet 
plat pulvérise efficacement la mousse pour éliminer les salissures de façon 
homogène. 

>  Kit de mousse Gloria Top Foam* : 21,90e TTC

Brosse 2 en 1 : pour brosser et laver les revêtements extérieurs

La brosse en nylon de 18 cm de large intègre une buse à jet plat assurant, en 
une seule action, le brossage et le lavage des allées et des terrasses dallées 
ainsi que du mobilier de jardin. Fournie avec une extension de lance de 40 cm, 
elle offre une bonne position de travail à son utilisateur.

>  Brosse 2 en 1* : 42,90e TTC

Kit de protection des plantes : 
pour les soins préventifs et curatifs

Entièrement composé de laiton pour l’application en toute sécurité de produits 
phytosanitaires, le kit de protection des plantes se compose d’une lance de 
40 cm de long et de 3 buses à cône creux avec soupapes de surpression. 
Chacune des buses se destine à un appareil de la gamme Multijet grâce à 
un repérage simple : pas de bague de marquage > dédiée au Multijet 18V, 
1 bague de marquage > à utiliser avec le MultiJet 36V, 2 bagues de marquage 
> destinée MultiJet au filaire 230V.

>  Kit de protection des plantes* : 29,90e TTC

* Convient à tous les nettoyeurs de la gamme MultiJet.
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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/

LE MULTIJET 36V
Avec sa forme ergonomique, le MultiJet 36V de GLORIA se transporte partout, sans effort 
grâce à sa large poignée et son poids léger de 3,1kg. L’appareil est également équipé d’attaches 
pour faciliter le rangement de ses accessoires et ainsi gagner de la place dans l’atelier.

Caractéristiques techniques MultiJet 36V

LE MULTIJET 230V
Appareil filaire le plus puissant de la gamme avec une pression de 120 bars. Le MultiJet 
230V est idéal pour les professionnels comme les artisans, garagistes, agriculteurs, etc.

Ce nettoyeur offre une utilisation confortable grâce à son design compact, sa poignée 
de transport intégrée et son câble d’alimentation de 3 m pour une plus grande liberté de 
mouvements.

Caractéristiques techniques MultiJet 230V

•  Puissance moteur : 36V

•  Batterie : 4.0 Ah fournie (appareil compatible avec 
la gamme de batteries BOSCH POWER FOR ALL 
disponibles de 1.5 à 6 Ah)

•  Débit d’eau max. : 230 l/h

•  Niveau de pression max. : 50 bar

•  Dimensions : 30 x 32 cm

•  Poids : 3,4 kg

>  Prix de vente conseillé : 299,90e TTC

•  Puissance moteur : 1 500W

•  Alimentation : 230V

•  Débit d’eau max. : 350 l/h

•  Niveau de pression max. : 120 bar

•  Dimensions : 30 x 32 cm

•  Poids : 4 kg

>  Prix de vente conseillé : 129,90e TTC

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE


