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Tuyau d'arrosage extensible 20 et 30 mètres + pistolet

Un tuyau d'arrosage qui n'a que des avantages !

Tuyau extensible 20 mètres

Tuyau extensible 30 mètres

39.90 €

49.90 €

49.90 €

59.90 €

Description
DÃ©couvrez l'innovant tuyau d'arrosage extensible 20 ou 30 mÃ¨tres.Â Arroser son jardin n'aura jamais Ã©tÃ© aussi facile !
Plus la peine de trainer derriÃ¨re soi un encombrant et lourd tuyau !
Sous la pression de l'eau, le tuyau d'arrosage s'Ã©tend pour atteindre 3x sa taille d'origine ! Il se rÃ©tracte aussitÃ´t le robinet arrÃªtÃ©.
TrÃ¨s lÃ©ger, vous pouvez facilement le dÃ©placer tout autour de votre maison pour arroser les fleurs, laver saÂ voiture...
Voici une offre complÃ¨te : il est livrÃ© avec un pulvÃ©risateur 7 jets et 2 raccords rapides.
Le tuyau d'arrosage extensible estÂ une gaine caoutchouc Ã©lastique recouverte d'une housse textile.
TrÃ¨s pratique, le tuyau prend peu de place et se range facilement. Il ne s'emmÃªle pas ! C'est la fin des noeuds dans le tuyau traditionnel !
TrÃ¨s rÃ©sistant, le tuyau d'arrosage extensible 30 mÃ¨tres est garanti pour une grande durabilitÃ© !
Le pulvÃ©risateur vous propose 7 jets diffÃ©rents et les raccords rapides permettent d'adapter le tuyau Ã tous les robinets.Â
Accessoire bricolage original et utile ! Â

Caractéristiques
» Gaine caoutchouc Ã©lastique
» TrÃ¨s lÃ©ger
» Taille de tuyau 20m robinet fermÃ© : 6,5 mÃ¨tres (jaune)
Taille de tuyau 20m robinet ouvert : 20 mÃ¨tres
» Taille de tuyau 30m robinet fermÃ© : 10 mÃ¨tres (vert)
Taille de tuyau 30m robinet ouvert : 30 mÃ¨tres
» DiamÃ¨tre du tuyau : env 4 cm
» DiamÃ¨tre du pistolet : env 5 cm
» PossibilitÃ© de raccorder 2 tuyaux (raccord non fourni)
» Compatible tous robinets
» Rangement facile
» Contenu du coffret :
Â Â Â Â - 1 tuyau extensible 20 ou 30 mÃ¨tres (selon version)
Â Â Â Â - 1 pulvÃ©risateur 7 jets (douche, jet classique, Ã©ventail, brume, cÃ´ne, centrÃ©, pluie)
Â Â Â Â - 2 raccords rapides Â
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