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Pistolet d’arrosage
BOUTTÉ pomme droit

NOUVEAUX PISTOLETS ET CANNES D’ARROSAGES BOUTTÉ

L’arrosage et l’entretien en un seul geste
BOUTTÉ, leader français des raccords métalliques d’arrosage de surface, fabrique des gammes de robinets
de jardin, des terminaux d’arrosage, des accessoires de récupération d’eau et des accessoires de pompes.
Pour accompagner l’arrivée du printemps, BOUTTÉ présente 4 nouveautés pour l’arrosage et le lavage au
jardin : le pistolet lance droit qui dispose d’un jet puissant ou évasé, le pistolet pomme droit qui offre quant
à lui 8 formes de jets différents ainsi que deux cannes télescopiques à tête orientable : un petit et un grand
modèle permettant de s’adapter à tous les besoins. Cette nouvelle gamme d’accessoires d’arrosage permet
de répondre à deux fonctions complémentaires au jardin : arroser les plantations à proximité immédiate
grâce aux pistolets et entretenir les zones difﬁciles d’accès grâce aux cannes télescopiques.
Pour que jardinage rime avec plaisir, BOUTTÉ a pris soin de rendre ses produit simples d’utilisation,
notamment avec une gâchette manuelle qui se manipule d’une seule main ou encore avec l’adaptateur
mâle chromé qui facilite le raccordement à un tuyau d’arrosage en un clic.
Les poignées ergonomiques soft grip en caoutchouc apportent une prise sûre et efﬁcace dans toutes les
conditions.

LES PISTOLETS BOUTTÉ
pour un entretien facile de tous les jardins
Les deux modèles, pomme droit et lance
droit, sont équipés d’une gâchette marche/
arrêt manuelle qui se manipule aisément à
une seule main.
Cette gâchette sert à réguler le débit d’eau
selon le type de végétaux à arroser.
Les deux nouveaux pistolets BOUTTÉ sont
dotés d’un adaptateur mâle rapide chromé
qui facilite le raccordement en un clic à tous
les tuyaux d’arrosage du marché.
Ils facilitent l’arrosage des plantations, des
massifs de ﬂeurs et potagers ou le nettoyage
des bottes, des vélos ou des outils.

Pistolet d’arrosage
BOUTTÉ lance droit

Le pistolet lance droit
Le jet puissant du nouveau pistolet lance droit de
Boutté permet d’effectuer le nettoyage en profondeur
d’une terrasse, d’un vélo ou encore de bottes pleines
de terre. En mode jet évasé, il permet d’arroser
potagers, plantations et massifs de ﬂeurs à portée de
main. Grâce à une gâchette simple à manipuler, ce
pistolet permet un réglage facile à une main du débit
d’eau.
Matières : métal, plastique et caoutchouc
Dimensions produit (H x L x P) : 23,5 x 8,5 x 4,3 cm
Poids : 300 g
Prix public indicatif : 18,90

€ TTC

Le pistolet pomme droit
Ce pistolet offre aux jardiniers 8 formes de jets
différents, pour s’adapter à l’arrosage de tout type
de plantations : centré, cônique, puissant, brouillard,
éventail droit, plat, ruisseau et douche.
Matières : métal, plastique et caoutchouc
Dimensions produit (H x L x P) : 24,5 x 10 x 6 cm
Poids : 330 g
Prix public indicatif : 19,90

€ TTC

NOUVELLES CANNES TELESCOPIQUES BOUTTÉ
pour un arrosage longue distance
Les deux cannes télescopiques à tête orientable BOUTTÉ se composent
d’un petit modèle allant de 45 à 58 cm et d’un grand modèle allant de
90 à 150 cm. Ces accessoires sont très efﬁcaces pour arroser les zones
difﬁciles d’accès comme des parterres de ﬂeurs, des plantations, des
arbustes, des massifs ou des plantes suspendues en hauteur sans avoir
à grimper sur une échelle. Les deux nouvelles cannes télescopiques de
BOUTTÉ possèdent 8 jets différents (centré, cônique, puissant, brouillard,
éventail droit, plat, ruisseau et douche). Elles sont aussi munies d’une
poignée ergonomique soft grip en caoutchouc qui assure aux jardiniers
une bonne prise en main dans toutes les conditions. La gâchette marche/
arrêt manuelle se manipule aisément avec le pouce et sert à réguler le
débit d’eau selon le type de plantations à arroser.
La tête est orientable sur 180 degrés.
Ces deux cannes télescopiques sont équipées
d’un adaptateur mâle rapide chromé qui permet
le raccordement en un clic à tous les tuyaux
d’arrosage.

Canne télescopique
BOUTTÉ grand modèle

Canne Télescopique Boutté
Petit modèle

Canne Télescopique Boutté
Grand modèle

Matières : métal, plastique et caoutchouc

Matières : métal, plastique et caoutchouc

Dimensions produit (H x L x P) :
52 x 13 x 6,3 cm

Dimensions produit (H x L x P) :
97 x 13 x 6,3 cm

Poids : 450 g

Poids : 560 g

Prix public indicatif : 28,90

€ TTC

Prix public indicatif : 36,90

€ TTC

Les produits BOUTTÉ sont disponibles en Grandes et Moyennes Surfaces de Bricolage,
jardineries, libres-services agricoles, négoces, quincailleries et sur sites E-commerce.

Depuis 1867, l’entreprise française BOUTTÉ détient un véritable savoir-faire dans la production de pièces décolletées
sur mesure pour de nombreux secteurs : gestion des ﬂuides, gaz médical, connectique... BOUTTÉ conçoit, fabrique et distribue également
des raccords et produits de plomberie sanitaire et chauffage, d’arrosage de surface, pompage et récupération d’eau, pour la distribution
spécialisée grand public et professionnelle.
Aujourd’hui, avec un catalogue de plus de 6 300 références, BOUTTÉ est le seul acteur du marché français à proposer des gammes
complètes de solutions qui couvrent les problématiques de chaque installation. Forte de 140 salariés, l’entreprise est basée dans le bassin
industriel de la Picardie Maritime, à Friville-Escarbotin (80). A l’international, BOUTTÉ possède des ﬁliales en Pologne et en Russie.
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