
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Pulvérisateurs. Atomiseurs. Souffleurs. Épandeurs à granulés.
Protection. Entretien. Nettoyage. Désinfection.
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Balkon- und Terrassenpflanzen

Privatgarten, Zierpflanzen, Sträucher

großer Privatgarten, Zierpflanzen, Sträucher, Kulturen

professioneller Garten- und Landschaftsbau, Gewächshäuser

Spaliergehölze, Bäume          
Höhere Bäume *
Unkrautbekämpfung

landwirtschaftliche Kulturen
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Raumkulturen: z.B. Obstbau, Weinbau, Plantagenbetriebe

Pflanzenschutz

Desinfektion

Seuchenbekämpfung

Fo
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t-
w

ir
t-

sc
h

af
t Kulturpflege

Wildverbissschutz

Reinigung

Handwerk

417 434

À chaque application, le bon produit SOLO

Artis
anat

Désinfectants

Éliminer les bactéries

Herbicides

Soigner et amender les pelouses

Nettoyants Nettoyants

Nettoyage

Disperser des nettoyants

Décolleur de 
papier peint

Décoller facilement  
les papiers peints

Éliminer les restes de savon  
et les moisissures

Nettoyants 
spéciaux

Fongicides

Éliminer les maladies fongiques Détruire les insectes nuisibles

Insecticides

Nettoyer et préparer  
les aires de travail

Imprégnation

Imprégner Dégraisser et éliminer  
les saletés tenaces

Dégraissants

Engrais

Soigner et amender les plantes

Nettoyer les équipements

Exemples d'applications de pulvérisateurs et d'atomiseurs SOLO

Pr
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re Plantes sur les terrasses et les balcons

Jardins, plantes décoratives, arbustes

Grands jardins, plantes décoratives, arbustes, petites plantations

Espaces verts et aménagement paysager professionnel, serres

Arbres en espalier, arboriculture

Grands arbres

Lutte contre les mauvaises herbes

Cultures agricoles en général

A
g

ri
cu

lt
u

re Cultures verticales : par ex. fruits, vignes, plantations

Protection phytosanitaire

Désinfection

Luttes contre les maladies

Sy
lv

i-
cu

lt
u

re Entretien des cultures

Protection contre les morsures de gibier

Nettoyage

Artisanat

*avec accessoires appropriés

Espaces verts

Industrie
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SOLO BASIC LINE

SOLO COMFORT LINE

SOLO PRO LINE

SOLO PRO LINE

>>05 Pulvérisateurs
manuels

>>07 Pulvérisateurs
sous pression

>>13 Pulvérisateurs
à dos

>>16 Pulvérisateur 
sur batterie

>>17 Pulvérisateur 
thermique

>>21 Accessoires

401/402 461/462 425 Comfort 
435 Comfort 
475 Comfort

417 434

>>08 Pulvérisateurs sous
pression

>>09 Pulvérisateur de
professionnel

>>14 Pulvérisateurs
à dos

>>16 Pulvérisateur 
sur batterie

>>17 Pulvérisateur
thermique

456/457 456 PRO 425 PRO 
475 PRO

416 Li 433

>>18 Atomiseurs >>15 Épandeur à granulés >>19 Souffleur >>22 Accessoires
423/451 421 467

Que vous soyez utilisateur occasionnel, particulier exigeant ou professionnel, vous trouverez dans nos trois gammes d'équipement le pro-
duit qui vous convient.
Il va de soi que vous ne renoncez pas à la qualité SOLO en optant pour la BASIC LINE. Les différences résident dans les caractéristiques d'équipement et 
le confort. Ainsi tous les pulvérisateurs disposent-ils en série, à partir de la COMFORT LINE, de joints VITON® aux endroits cruciaux. Les pulvérisateurs à 
dos PRO LINE font preuve d'un confort inouï avec leur système de portage sur le dos supplémentaire  qui ne vous fatiguera pas même après avoir porté 
l'appareil tout au long de la journée.
Deux pulvérisateurs thermiques et deux sur batterie ainsi que deux atomiseurs thermiques offrent chacun légèreté et puissance. Qu'il s'agisse de moteur 
électrique, de moteur 4 temps Honda ou 2 temps SOLO, tous allient un haut niveau de puissance et une excellente qualité.
En plus des pulvérisateurs et des atomiseurs, la PRO LINE propose encore l'épandeur à granulés 421 et le souffleur 467 à porter sur le dos.

Basic, Comfort ou Pro...

>>04 Pulvérisateurs
manuels 

>>06 Pulvérisateurs
sous pression 

>>10 Pulvérisateur 
sur roues

>>12 Pulvérisateurs 
à dos

>>20 Accessoires

403/404 408/409 453 425 Classic 
475 Classic 
473D Classic
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Pulvérisateurs manuels sous pression

01   Levier de pompe  
en métal 

02  Soupape de surpression

03  Buse universelle  
réglable

04
 Large ouverture  

de remplissage

05
 Poignée ergonomique robuste, qui se 

laisse également bien saisir en portant 
des gants

06
 Réservoir transparent avec échelle 

indiquant le volume de remplissage :  
1,25 l (403) ou 2,0 l (404)

07  Stabilité grâce à ses trois pieds

Ils sont petits, légers et pratiques tout en étant 
robustes et d'une utilisation variée : les pulvérisateurs 
manuels sous pression compacts 403 et 404.
Le produit à pulvériser est versé proprement dans 
les récipients de 1,25 l ou 2,0 l par la large ouverture 
de remplissage et les restes sont facilement et 
complètement vidés.
Le grand levier de pompe est capable de générer 
rapidement une pression de 2 bars maximum. Il est 
ensuite possible d'appliquer pratiquement tout le 
volume contenu dans le pulvérisateur sans avoir à 
repomper. La soupape de surpression intégrée protège 
des excès de pression.

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  pour les plantes sur les terrasses et les 

balcons
-  dans les jardins
-  pour les plantes et les arbustes déco-

ratifs

Modèle
No. de cde

Pompe à piston   

Contenance nominale litres 1,25 2,0

Pression maxi bars 2

Soupape de surpression

Poids à vide kg 0,5 0,6

Modèle
No. de cde

403
4000103

404
4000104

Pompe à piston   

Contenance nominale litres 1,25 2,0

Pression maxi bars 2

Soupape de surpression

Poids à vide kg 0,5 0,6

Él
im

in
er

Entretien
Croissance et protecti

on
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Pulvérisateurs manuels sous pression

01
 Lance en acier inoxydable 

avec buse pivotant sur 
180° et protection contre la 
pulvérisation

02  Levier de pompe

03
 Levier de déclenchement 

pratique

04  Poignée ergonomique

05  Large ouverture de 
remplissage

06  Pieds stables

07
 Volume 

401=1 l / 402=2 l

08
 Joints  

VITON® résistants

09
 Valve de sécurité  

automatique

Pulvérisateurs professionnels compacts pour 
applications variées. 
La pompe robuste atteint la pression requise en 
quelques instants seulement. La buse à cône creux de 
qualité est entièrement réglable – du jet direct à la 
fine brume. 
La buse pivotante fournie en série facilite le travail en 
hauteur. Il est ainsi facile d'atteindre le dessous des 
feuilles. Un accessoire aux multiples utilisations dans 
la maison ou le jardin d'hiver, pour les bricoleurs, pour 
protéger et entretenir la voiture... 
Une lance télescopique déployable jusqu'à 58 cm est 
disponible en accessoire (voir page 20).

Exemples d'applications :

Protection phytosanitaire 
-  pour les plantes sur les terrasses et les balcons
-  dans les jardins
-  pour les plantes et les arbustes décoratifs

Nettoyage
-  de surfaces et d'objets

Désinfection

Modèle
No. de cde

401
4000101

402
4000102

Pompe à piston   

Contenance nominale litres 1,0 2,0

Pression maxi bars 2,5

Soupape de surpression

Poids à vide kg 0,4 0,5

Él
im

in
er

Entretien

Croissance et protecti
on
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Le volume du réservoir doit être adapté à la taille 
des surfaces à traiter. Ainsi que le confort de port. Les 
deux modèles à porter sur les épaules de la gamme 
BASIC LINE offrent une grande capacité avec des 
volumes de 5,0 l (408) ou de 7,0 l (409) pour traiter 
quelques mètres carrés de plus. Quelques pompages 
suffisent pour générer la pression de pulvérisation 
de 2 bars maximale dans le réservoir en plastique 
transparent.
Les deux modèles sont équipés des nouvelles 
poignées de pompe et de portage. Vous disposez 
également de toute la variété d'accessoires SOLO 
pour pulvérisateurs (voir page 20).
La grande ouverture conique permet un remplissage 
et un vidage propres et faciles. La buse à cône creux 
réglable permet de varier l'application de produit.

Pulvérisateurs manuels sous pression

01
 Buse à cône creux universelle 

réglable 

02
 Lance de 40 cm en plastique (se fixe 

sur la poignée de la pompe pour le 
transport et le stockage)

03
 Grande poignée ergonomique et robuste de 

pompe et pour porter l'appareil, qui se laisse 
également bien saisir en portant des gants

04  Grande poignée ergonomique

05  Soupape de surpression

06
 Réservoir en plastique léger et transparent 

d'une capacité de 5,0 l (408) ou 7,0 l (409)

07  Stabilité grâce à ses trois pieds

08  Flexible de 1,2 m

09  Levier de pompe en métal

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  pour les plantes sur les terrasses et les 

balcons
-  dans les jardins
-  pour les plantes et les arbustes décoratifs
-  lutte contre les mauvaises herbes

Modèle
No. de cde

408
4000108

409
4000109

Contenance nominale litres 5,0 7,0

Pression maxi bars 2,0

Poids à vide kg 1,2 1,4

Poignée de pompe / 
lance pouvant être fixée

Métal / oui

Longueur de flexible m 1,2

Lance de pulvérisation Plastique, 40 cm

Équipement en buse Buse à cône creux universelle 
SOLO, réglable

Él
im

in
er

Entretien

Croissance et protecti
on
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Pulvérisateurs manuels sous pression, à porter sur les épaules

Avec leur pression de travail de 3 bars, les pulvérisateurs 
sous pression SOLO 461 et 462 conviennent parfaitement 
à des tâches variées dans le jardin et autour de la maison.
Des réservoirs de 5 l (461) ou 7 l (462) de contenance sont 
à disposition afin que vous n'interrompiez votre travail 
que rarement. La pompe à grand volume (270 cm3) et 
facile à manipuler génère la pression de pulvérisation 
nécessaire. La large ouverture de remplissage, le 
porte-lance, l'ouverture généreuse de remplissage et de 
nettoyage ainsi que deux buses de pulvérisation fournies 
en standard (jet plat et cône creux) avec un compartiment 
de rangement pratique sont d'autres caractéristiques 
intéressantes de ces pulvérisateurs sous pression.
Le réservoir en polyéthylène est résistant aux UV et 
transparent, ce qui vous permet de voir facilement le 
niveau de remplissage et de le lire sur l'échelle gravée 
dessus.

01  Buses de qualité

02
 Lance de pulvérisation 
flexible 50 cm satisfaisant 
aux contraintes  
mécaniques et 
chimiques les plus 
élevées 

03
 Soupape de 
surpression 
automatique 3 bars

04
 Fermeture rapide en  
tournant la poignée

05  Porte-lance

06  Élément fonctionnel amovible avec une 
grande ouverture conique pour faciliter le 
remplissage, le vidage et le nettoyage

07  Réservoir haute pression de sécurité 
transparent en polyéthylène résistant aux UV

08
 Poignée pratique avec connexion pour 
manomètre en option et sécurité de 
déclenchement

09  Pompe à piston grand volume

10  Compartiment de rangement des buses

Modèle
No. de cde

461
400016102

462
4000162300011

Contenance nominale litres 5,0 7,0

Pression maxi bars 3,0

Poids à vide kg 1,5 1,7

Longueur de flexible m 1,4

Lance de pulvérisation Plastique, 50 cm

Équipement en buse Buse à cône creux et à jet plat 
SOLO

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  dans les jardins
-  pour les plantes et les arbustes décora-

tifs
-  lutte contre les mauvaises herbes

Él
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er

Entretien

Croissance et protecti
on
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Le réservoir de 7 mm d'épaisseur fait de ces deux 
modèles des pulvérisateurs sous pression vraiment 
professionnels. Une pompe de 340 cm3 génère une 
pression de travail de 3 bars en quelques coups 
de levier dans le réservoir de 5 ou 7 litres. Ils sont 
très robustes, faciles à utiliser et se nettoient sans 
difficulté. La grande ouverture de remplissage et de 
nettoyage en fait également des pulvérisateurs leaders 
de leur classe. Le niveau du produit à pulvériser est 

Pulvérisateurs manuels sous pression, à porter sur les épaules

toujours bien visible directement sur le réservoir. La 
lance de pulvérisation pratiquement incassable de plus 
de 50 cm de long, les poignées robustes avec en option 
le montage d'un manomètre et un grand choix de buses 
de pulvérisation fournies ne sont que quelques-unes 
des caractéristiques de leur qualité. Les pulvérisateurs 
ont une longue durée de vie et sont robustes grâce aux 
matières plastiques résistantes aux UV. Le réservoir est 
pour ainsi dire inusable du fait de l'épaisseur de sa paroi.

01  Buses de qualité

02
 Porte-lance pour lance 
de pulvérisation en 
plastique et en métal

03
 Fermeture rapide en 
tournant la poignée

04
 Pompe à piston très 
grand volume – la 
pression de travail est 
établie dès les premières 
courses du piston

05
 La soupape de 
surpression de 
sécurité compense 
automatiquement la 
pression dès qu'elle 
devient trop forte dans 
le réservoir

06
 Lance de pulvérisation 
flexible

07  Large bretelle pratique 
de grande longueur

08  Niveau de remplissage 
bien visible

09  Gaine tissée robuste 
avec poignée de forme 
ergonomique

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  dans les grands jardins
-  pour les plantes, les arbustes décoratifs et 

les petites plantations
-  lutte contre les mauvaises herbes

Agriculture 
-  désinfection, lutte contre les maladies

Sylviculture
-  soins des plantations, protection contre les 

morsures de gibier

Nettoyage

Artisanat

Modèle
No. de cde

456
4000156400011

457
4000157400011

Contenance nominale litres 5,0 7,0

Pression maxi bars 3,0

Poids à vide kg 2,6 2,8

Longueur de flexible m 1,4 m

Lance de pulvérisation Plastique, 50 cm

Équipement en buse Buse à cône creux et à jet 
plat SOLO

In
du

st
rie

Artisanat

Espaces ve
rts
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Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  grands jardins, plantes et arbustes déco-

ratifs, petites plantations
-  espaces verts et aménagement paysager 

professionnel, serres
-  arbres en espalier, arboriculture
-  lutte contre les mauvaises herbes et les 

insectes nuisibles
-  cultures agricoles

Agriculture
-  désinfection, lutte contre les maladies

Sylviculture
-  soins des plantations, protection contre 

les morsures de gibier

Artisanat et industrie
-  chantiers
-  installations industrielles

Pulvérisateur de professionnel, à porter sur les épaules

Modèle
No. de cde

456 PRO
4000156401011

Contenance nominale litres 5,0

Pression maxi bars 3,0

Poids à vide kg 2,6

Longueur de flexible m 1,4 m

Lance de pulvérisation Télescopique, 50 - 90 cm

Équipement en buse Buse à cône creux et à jet plat 
SOLO en laiton

Lance de pulvérisation 50-90 cm et buse en laiton de 
professionnel réglable

Large bretelle de grande longueur garnie d'épaulettes 
réglables et confortables

Gâchette spéciale avec joints VITON® et ressort en 
acier inoxydable

Réservoir de pulvérisa-
teur robuste aux parois 

en 7 mm d'épaisseur

Dans l'artisanat, sur les chantiers ou dans les installations 
industrielles, les conditions peuvent être parfois bien 
rudes. Ceci ne pose pas de problème à la nouvelle SOLO 
456 PRO. Son réservoir est l'un des plus robustes sur 
le marché avec une épaisseur de paroi de 7 mm. C'est 
indispensable pour faire face aux exigences posées à ce 
pulvérisateur de professionnel. Nettoyants, désinfectants, 
produits décolleurs de papier peint ou huile de coffrage 
ne sont que quelques exemples de la diversité d'emploi 
du 456 PRO. Comme tous les autres pulvérisateurs 
professionnels SOLO, ses joints sont des joints VITON®.
La lance de pulvérisation en plastique est flexible et 
réglable sur une longueur de 50 à 90 cm. Une buse à 
cône creux réglable et une buse à jet plat, toutes deux 
en laiton de qualité, vous permettent de travailler de 
manière ciblée.

Artisanat

In
du

st
rie

Artisanat
Espaces ve

rts
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L'entretien des plantes facile : Le pulvérisateur sur 
roues SOLO 453 se laisse tirer sans effort grâce à 
ses roues largement dimensionnées, facilitant ainsi 
le travail sur les longs trajets, que ce soit en se 
déplaçant à travers le jardin ou lors du transport. Et 
pourtant, il reste un véritable poids plume avec ses 
3,5 kg seulement de poids à vide grâce à l'utilisation 
de l'aluminium pour son guidon variable en hauteur.

Pulvérisateur sur roues

Quelques pompages suffisent pour générer la pression 
dans le grand réservoir de 11 litres. La poignée de la 
pompe est robuste et suffisamment grande pour être 
facilement saisie avec des gants. Ceci est également 
valable pour le guidon avec son revêtement agrippant 
doux. Un tuyau spiralé garantit un rayon d'action 
pratique. 

01  Tuyau spiralé de  
2,5 mètres

02
 Poignée ergonomique 

réglable

03  Fermeture rapide en 
tournant la poignée

04
 Grand levier de pompe 

pour faciliter le 
pompage

05
 Guidon en aluminium 

réglable avec 
revêtement agrippant 
doux et porte-lance

06  Lance de 
pulvérisation flexible

07  Buse universelle  
réglable

08  Soupape de surpression

09
 Pompe à piston grand 

volume pour générer 
efficacement la pression

10
 Réservoir transparent de 

11 litres, qui permet de 
bien voir le niveau de 
produit à pulvériser

11  Roues de transport au 
profil agrippant

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  jardins de taille moyenne à grande
-  plantes, arbustes décoratifs et petites 

plantations
-  lutte contre les mauvaises herbes

Modèle
No. de cde

453
4000153200011

Contenance nominale litres 11

Pression maxi bars 2

Poids à vide kg 3,5

Roues de transport oui

Réglage en hauteur du 
guidon

oui (blocage sans outil)

Longueur de flexible m 2,5 (tuyau spiralé)

Lance de pulvérisation Plastique, 40 cm

Équipement en buse Buse à cône creux 
universelle SOLO, réglable

Él
im

in
er

Entretien

Croissance et protecti
on
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07   Joints VITON® résistants à tous les produits 
phytosanitaires (Comfort/Pro)

08
  Gâchette avec raccord pour manomètre 
pour un débit de pulvérisation dosé avec 
précision

09   Long flexible pour un grand rayon d'action

10
  Pompe efficace facile à manipuler

  Réglage manuel de la pression de 
pulvérisation sur 4 niveaux (Comfort/Pro)

11   Bonne stabilité du cadre du réservoir

Pulvérisateurs à dos SOLO
En ce qui concerne les pulvérisateurs à dos en plastique, notre expérience est très longue : nous avons commencé à produire des pulvérisateurs entièrement en plas-
tique dès 1960. La légèreté du matériau d'une part et sa longévité d'autre part ne sont que deux bonnes raisons d'opter pour les pulvérisateurs à dos SOLO.
À partir de la Comfort Line, les modèles possèdent en plus des joints VITON® hautement résistants pour l'épandage de liquides agressifs.
Lorsqu'il s'agit d'épandre des liquides plus abrasifs, les pulvérisateurs 475 sont le premier choix. La membrane spéciale de leur pompe est 
d'une extrême résistance. La pression est réglable selon quatre niveaux permettant ainsi un dosage précis. 
Pompe à piston ou à membrane : les pompes des pulvérisateurs à dos SOLO font partie des pompes les plus maniables du marché. Vous pouvez 
effectuer avec elles de longs travaux sans effort. Y participent aussi les systèmes de port qui sont issus du secteur des sports de plein air pour les 425 PRO 
et 475 PRO : polyvalents et réglables avec précision avec des bretelles rembourrées et confortables.
Les réservoirs résistants aux UV existent en trois tailles : 10, 15 ou 22 litres. Ils sont transparents pour que puissiez voir le 
niveau facilement. Ils sont remplis et vidés par une large ouverture.
Pour les transporter facilement, les modèles Comfort et Pro proposent une poignée intégrant un porte-lance*.
Vous trouverez plus d'informations et de détails sur les trois lignes de pulvérisateurs à dos au fil des pages suivantes. 
Nous vous présentons la gamme d'accessoires très complète à la page 20. Ils permettent d'élargir encore davantage les 
possibilités d'applications de ces pulvérisateurs indestructibles.

01
 Une impressionnante puissance de pulvérisation 
deux buses en équipement standard

02
 Design ergonomique optimisé, levier de la 
pompe orientable et réglable en longueur 
(Confort/Pro), montage individuel du levier de 
pompe pour gaucher/droitier

03
 Bretelles confort larges et rembourrées avec 
décharge de traction, châssis de sac à dos 
spécial pour les modèles professionnels

04  Large ouverture du réservoir pour le 
remplissage et le nettoyage

05  Poignée avec porte-lance (Comfort/Pro)

06
 Forme ergonomique du réservoir :

 -  matériaux synthétiques de grande qualité, 
résistants aux UV

-  réservoir sans pression par utilisation de caisse 
à vent

-  repères du niveau de remplissage
-  faible poids
-  niveau de remplissage bien visible

*ne concerne pas le modèle 435
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Pulvérisateurs à dos Classic

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  grands jardins, plantes et arbustes déco-

ratifs, petites plantations
-  espaces verts et aménagement paysager 

professionnel, serres
-  arbres en espalier, arboriculture
-  lutte contre les mauvaises herbes
-  cultures agricoles

Agriculture (modèles à membrane)
-  désinfection, lutte contre les maladies

Sylviculture
-  soins des plantations, protection contre 

les morsures de gibier

Modèle
No. de cde

473 D 
Classic

4000173200011

425 
Classic

4000125200011

475 
Classic

4000175200011

Type de pompe  piston/membrane - /    / - - /  

Contenance nominale litres 10 15 15

Pression maxi bar 4 4 4
Longueur de la lance télescopique cm 50 50 50

Poids à vide kg 4,2 4,4 4,6

Large ouverture avec tamis pour un remplissage, un 
vidage et un nettoyage simplifiés

Lance de pulvérisation de 50 cm en en plastique 
pratiquement incassable

Ils sont les modèles classiques parmi les pulvérisateurs à 
dos de SOLO et disponibles également en tant que modèles 
d'entrée de gamme. Équipés d'une pompe à piston (425 
Classic) ayant fait ses preuves ou d'une pompe à membrane 
(473D/475 Classic) et disponibles en deux contenances 
possibles, ils réalisent en toute fiabilité l'épandage de produits 
phytosanitaires ou de pesticides dans le jardin. Comme ils 
possèdent une technique robuste et peu de pièces d'usure, 
une longue durée de vie et un entretien minimal sont garantis.
Les grandes ouvertures du réservoir facilitant le remplissage 
et les pompes d'utilisation aisée rendent le travail plus 
agréable. 
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Pulvérisateurs à dos Comfort

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  grands jardins, plantes et arbustes déco-

ratifs, petites plantations
-  espaces verts et aménagement paysager 

professionnel, serres
-  arbres en espalier, arboriculture
-  lutte contre les mauvaises herbes
-  cultures agricoles

Agriculture (modèles à membrane)
-  désinfection, lutte contre les maladies

Sylviculture
-  soins des plantations, protection contre 

les morsures de gibier

Modèle
No. de cde

425  
Comfort

4000125300011

475
Comfort

4000175300011

435 
Comfort

4000135300011

Type de pompe  piston/membrane   / - - /    / -

Contenance nominale litres 15 15 20

Pression maxi bar 4 / 6* 4 4 / 6*
Longueur de la lance télescopique cm 50 50 50
Réglage manuel de la press. de pulv. 

Poids à vide kg 4,5 4,7 5,1

Grande poignée rabattable avec porte-lance intégré

Réglage sur 4 niveaux de la pression pour un dosage 
optimal de la quantité à pulvériser

Levier de pompe réglable de manière 
multiple permettant une commande 
ergonomique

* avec bouchon

Un levier de pompe réglable, des joints VITON®, 
une poignée intégrant un porte-lance et des 
bretelles larges, voici les principales caractéristiques 
d'équipement des pulvérisateurs à dos Comfort de 
SOLO. Grâce à leur pompe à piston ou à membrane et 
deux tailles de réservoir, ils exécutent de nombreuses 
tâches dans l'agriculture et en sylviculture aussi 
souverainement que dans le secteur de l'artisanat 
et de l'entretien des espaces verts. La gamme 
d'accessoires très complète de ces modèles Comfort 
les rend encore plus polyvalents.
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Pulvérisateurs à dos professionnels

* avec bouchon

Modèle
No. de cde

425 
PRO

4000125400011

475 
PRO

4000175400011

Type de pompe  piston/membrane   / - - /  

Contenance nominale litres 15 15

Pression maxi bar 4 / 6* 4
Longueur de la lance télescopique cm 50 - 90, réglable
Réglage manuel de la pression de pulvérisation 

Manomètre

Poids à vide kg 5,2 5,4

Système de portage sur le dos confortable et réglable à 
plusieurs degrés issu du secteur des sports de plein air

Lance de pulvérisation 50-90 cm et buse en laiton de 
professionnel réglable

Grande poignée rabattable avec porte-lance 
intégré

Exemples d'applications :

Protection phytosanitaire 
-  grands jardins, plantes et arbustes décoratifs, 

petites plantations
-  espaces verts et aménagement paysager 

professionnel, serres
-  arbres en espalier, arboriculture
-  lutte contre les mauvaises herbes
-  cultures agricoles

Agriculture (modèles à membrane)
-  désinfection, lutte contre les maladies

Sylviculture
-  soins des plantations, protection contre les 

morsures de gibier

Artisanat et industrie
-  chantiers
-  aires industrielles et artisanales

Les modèles 425 PRO et 475 PRO sont de vrais appareils 
professionnels parmi les pulvérisateurs à porter sur le dos. 
Stables, nécessitant peu d'entretien et de grande longévité, 
même en cas d'utilisation intensive. À cela viennent s'ajouter 
les joints VITON® haute résistance pour l'épandage de 
produits plus agressifs. La pompe du 475 PRO possédant une 
membrane spéciale fonctionne aussi de manière efficace avec 
les liquides abrasifs.
Le reste de l'équipement de ces deux modèles haut de 
gamme a tout autant gagné à juste titre le qualificatif de 
professionnel :
Le levier de la pompe confortable et réglable en longueur 
permet un travail selon les lois de l'ergonomie. Le système 
de port dérivé des sports de plein air est non seulement 
confortable, mais aussi réglable de manière variée. Un tube 
en matière plastique monté sur la gâchette avec manomètre 
est réglable en longueur de 50 à 90 cm. Une buse en laiton de 
qualité et réglable fait aussi partie des fournitures standard.
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0203

04

05

06

07

Graines, engrais (après scarification par ex.), salage, 
agents absorbants d'huile, nettoyant, chaux granulée, 
nourriture de gibier, sable ...
L'agitateur intégré assure une répartition 
transversale uniforme sur un plateau tournant 
actionné par une manivelle. 
Vous pouvez répandre jusqu’à 9 kg de matériaux en 
granulés sur un terrain difficile où un appareil sur 
roues, par exemple, serait moins adapté. La direction 
d'épandage se laisse tout aussi bien régler que la 
quantité à pulvériser.
L'épandeur est fixé à un harnais réglable porté par 
devant. La grande ouverture facilite le remplissage, 
tandis que le couvercle anti-poussières protège 
l'opérateur des poussières dangereuses.

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  granulés d'ensemencement
-  engrais

Agriculture
-  semences
-  engrais

Sylviculture
-  semences
-  engrais

Modèle
No. de cde

421
4000121

Contenance du réservoir litres 9
Agitateur intégré

Engrenage Encapsulage intégral

Bretelle Réglable, garnie d'épaulettes
Poids à vide kg 2,5

Épandeur à granulés

01
 Large ouverture du réservoir pour le 

remplissage et le nettoyage 

02
 Couvercle hermétique ne laissant pas passer 

la poussière

03  Harnais garni d'épaulettes

04  Grand réservoir de 9 litres

05
 Agitateur robuste intégré : 

engrenage conique entièrement encapsulé 
avec pignons métalliques

06  Plaque de diffusion à grandes lamelles pour 
un épandage uniforme

07  Entraînement à manivelle facile à manœuvrer

Él
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Pulvérisateurs à batterie à dos

01  Tube de lance de pulvérisation incassable

02
 Gâchette solide avec manomètre avec 
amortissement des vibrations (416)

03  Joints résistants à tous les produits 
phytosanitaires

04  Large ouverture du réservoir pour le 
remplissage et le nettoyage

05  Échelle de niveau gravée sur le réservoir litre/gal

06
 Réservoir de 20 L de forme ergonomique en 
plastique résistant aux UV avec système de 
port sur le dos confortable et rembourré, de 
larges bretelles, une ceinture abdominale et 
un porte-lance (416)

07  Flexible de 1,5 m

08
 Puissante pompe électrique incorporée 
dans un carter anti-chocs, pression et débit 
réglables selon deux vitesses par interrupteur 
à bascule

09  Buse à jet plat normalisée ISO 03-F80

10
 Batterie performante et sans entretien

 Modèle 416 : batterie lithium-ions

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  grands jardins, plantes et arbustes déco-

ratifs, petites plantations
-  espaces verts et aménagement paysager 

professionnel, serres
-  arbres en espalier, arboriculture
-  lutte contre les mauvaises herbes
-  cultures agricoles

Sylviculture
-  entretien des cultures

Modèle 
No. de cde

416 Li
4000116000011

417  
4000117010013

Batterie Lithium-ions Plomb-gel
Puissance V/Ah 11,1 / 7,8 12 / 7,2
Contenance nominale litres 20 18
Buse à jet plat
Pression de pulv. à deux allures bars 2,5  / 4,3 2,5  / 4,3
Débit de pulvérisation l/
min avec buse standard

I 1,07
I I 1,42

I 1,07
I I 1,42

Poids à vide kg 5,2 7,6
Lance de pulvérisation Réglable, 50-90 cm Plastique, 50 cm
Équipement standard Manomètre, ceinture -
Niveau de pression sonore dB(A) < 70 < 70
Niveau de puissance 
sonore garanti dB(A) < 70 < 70

Valeur de vibrations  m/s2 ≤ 2,0 ≤ 2,0

Même à l'intérieur de locaux comme les jardins 
d'hiver ou les serres, il n'est pas nécessaire de 
renoncer à travailler avec efficacité et performances. 
Pour ces domaines d'applications particuliers, 
SOLO propose, avec les modèles 416 et 417, deux 
pulvérisateurs sur batterie que l'on peut porter sur 
le dos. Ces deux pulvérisateurs, sans émission et 
silencieux, tirent le produit à pulvériser d'un grand 
réservoir en plastique transparent et très résistant 
aux UV de 20 l (416) ou de 18 l (417). Des pompes 
puissantes à deux allures de 12 V montant jusqu'à 
4,3 bars garantissent la pression requise et le haut 
rendement. Un travail sans fatigue est garanti grâce 
à son faible poids à vide. Si la batterie est déchargée, 
le chargeur fournit la recharge en quelques heures. 
Les deux modèles disposent en outre d'un châssis 
de transport pratique et rembourré avec de larges 
bretelles également rembourrées.
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Pulvérisateurs haute pression motorisés à dos

01
 Lance de pulvérisation en acier inoxydable 

de 50 cm 

02  Poignée-robinet solide avec manomètre avec 
amortissement des vibrations au silicone

03
 Large ouverture du réservoir pour le 

remplissage et le nettoyage

04  Buse double

05
 Réservoir de forme ergonomique en 

plastique résistant aux UV avec système de 
port sur le dos confortable et rembourré et 
de larges bretelles

06  Puissant moteur d'entraînement 
2 temps (434) ou 4 temps (433)

07  Long flexible haute pression pour un 
rayon d'action sans tension du bras

08  Amortissement des vibrations

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
-  cultures de hauteur comme les arbres et 

les grands arbustes
-  cultures fruitières

Agriculture
-  plantes agricoles

Espaces verts et aménagement paysa-
ger professionnel

Modèle
No. de cde

433 
400013303

434
4000134010013

Moteur 4-T-Honda GX 25 SOLO 2 T
Cylindrée cm3 25 28,9
Contenance nominale litres 20 18*
Double buse en acier inoxydable
Press. de pulv. max. réglable jusqu'à bars jusqu'à 30 jusqu'à 25

Débit de pulvérisation l/min  
avec buse standard

1,0 l à 5 bars
1,7 l à 10 bars
2,0 l à 20 bars
2,4 l à 30 bars

1,0 l à 5 bars
1,4 l à 10 bars
1,9 l à 20 bars

Poids à vide kg 9,8 9,3
Manomètre -
Équipement standard Lance de pulvérisation en acier inoxydable
Niveau de pression sonore dB(A) 82 92,4
Niveau de puissance sonore dB(A) 95 99,2
Valeur de vibrations m/s2 ≤ 2,0 ≤ 2,0

Les pulvérisateurs haute pression 433 et 434 de SOLO avec leur 
moteur à deux ou quatre temps fournissent de la puissance à 
volonté : la pression de travail réglable de la pompe à double 
piston atteint un maximum de 30 bars. Elle génère de cette 
manière un fin brouillard sur un très grand rayon d'action 
à un débit de 2,4 l/min maximum. De longues phases de 
travail sans avoir à faire de remplissage sont possibles avec 
une capacité nominale de 18/25 (434) ou 20 litres (433). Un 
manchon d'écoulement au dessous du réservoir permet une 
vidange complète du liquide résiduel. Les deux modèles sont 
pourvus d'un tube de lance de pulvérisation de 50 cm de 
longueur en acier inoxydable et d'un manomètre sur la solide 
gâchette permettant de contrôler la pression en fonction 
de l'application. Une buse à double jet plat de qualité avec 
disques en acier inoxydable fait aussi partie de l'équipement 
standard de l'appareil. Les accessoires adéquats permettent à 
ces puissants pulvérisateurs sous pression motorisés de donner 
leur pleine mesure.

*avec 25 litres (Non disponible dans l‘UE) 
  No. de cde 4000134000003
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Atomiseurs motorisés à dos

01  Large ouverture du réservoir pour le remplissage et le nettoyage 

02  Portée élevée grâce à la grande vitesse de sortie de l'air

03
 Réservoir de grande capacité en plastique résistant aux UV. Niveau de 
produit toujours bien visible du fait de la transparence du réservoir

04  Poignée de commande ergonomique avec régulation de la vitesse, du débit 
et démarrage/arrêt

05  Grand réservoir à carburant permettant de longs cycles de travail en 
association avec un moteur 2 temps SOLO à faible consommation

06  Châssis pour le porter sur le dos, confortable et ergonomique avec bretelles 
rembourrées et amortissement des vibrations

07  Structure facilitant l'entretien 

08  Carter de souffleur en plastique hautement résistant pour une meilleure 
performance de la soufflerie

09
 Longue lance de pulvérisation en plastique, pivotante et orientable dans 
toutes les directions sans effort

10 
 Moteur moderne 2 temps SOLO peu polluant avec enduction Nikasil® du 
cylindre et grande longévité des appareils

La bonne buse pour chaque culture :
Parmi les fournitures du SOLO 451 et du PORT 423, vous trouverez en plus de la buse à débit en 
éventail, une grille à diffusion large et un élément de buse avec grilles enfichables.
La buse à débit en éventail dirige le jet jusqu'à une distance de 12 mètres (PORT 423). Le jet 
s'élargit lorsqu'on pose la grille à diffusion large. L'élément de buse avec grille déflectrice 
facilite la diffusion du produit dans les cultures en rangées et permet également le traitement 
sur le dessous des feuilles. L'élément à double grille permet de traiter deux rangées.

Le leader  
mondial des atomiseurs

Disponible avec un réservoir  
de capacité de 13 ou 21 litres.
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03

Souffleur

01
 Grande poignée de 

démarreur
 

02
 Nouveau moteur 

peu polluant à carter 
de vilebrequin en 
aluminium

03
  

Poignée confort

04
 Le système anti-

vibrations réduit de 
manière efficace les 
oscillations aux points 
de contact avec le corps

 Appui dorsal rembourré

05  Poignée de commande à 
une seule main

06  Socle robuste

07  Réservoir en plastique 
transparent 
pour une meilleure 
évaluation du niveau de 
remplissage

Exemples d'applications :
Protection phytosanitaire 
- espaces verts et aménagement paysager professionnel
- cultures agricoles
- hauts arbres
- cultures fruitières et vinicoles
- plantations

Modèle 
No. de cde

451 
400015101

451-02
400015102

Port 423
4000123011 
4000123013011 (EU)

Moteur SOLO 2 temps SOLO 2 temps SOLO 2 temps
Cylindrée cm3 66,5 66,5 72,3
Puissance kW/CV 2,1 / 2,9 2,1 / 2,9 3,0 / 4,1
Contenance du réservoir litres 13 21 12
Débit d'air maxi m3/h 1400 1400 1400
Portée horizontale m 11,5 11,5 12
Poids à vide kg 11,8 12,0 11,0

Équipement standard
Buse de pulvérisation spéciale SOLO avec dosage à 4 niveaux de réglage, buse à débit 
en éventail, grille à diffusion large, élément de buse avec grille double et déflecteur

Niveau de pression sonore dB(A) 94 94 97
Niveau de puissance sonore 
LWAeq dB(A) 103 103 110

Valeur de vibrations m/s2 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 6,3

Des performances maximales, une sécurité 
d'utilisation optimale et des améliorations dans 
le domaine écologique, tels sont les points sur 
lesquels SOLO porte toute son attention pour le 
développement de son souffleur. 
Le SOLO 467 se caractérise par de hautes 
performances dans le respect de l'écologie 
et du proche environnement. Son système de 
portage sur le dos satisfait les exigences des 
professionnels. Le bruit du moteur est réduit par 
un silencieux de construction spéciale. 

Modèle
No. de cde

467 
400016701

Moteur SOLO 2 temps
Cylindrée cm3 66,5
Débit maximal de soufflage m3/h 1400
Vitesse de sortie de l'air m/s 92
Catalyseur
Système anti-vibrations
Poids kg 10,0
Niveau de pression sonore dB(A) 94
Niveau de puissance sonore garanti dB(A) 103
Valeur de vibrations m/s2 < 2,0  

Les atomiseurs SOLO font partie des appareils de pulvérisation les plus vendus au monde. En 
agriculture, dans les cultures maraîchères, la sylviculture, les espaces verts et les parcs publics, les 
cultures fruitières et la viticulture ou les plantations de café et de cacao d'Afrique et d'Amérique 
du Sud, ils sont partout et sont devenus indispensables. De bonnes raisons à leur réussite :
D'une part, leur résultat d’atomisation parfait et un poids minimum sont les principaux 
avantages des appareils SOLO, pour une protection phytosanitaire économique et écologique 
dans toutes les plantations et sortes de cultures. D'autre part, la solidité et la simplicité 
d'utilisation des appareils de traitement des plantes de SOLO. Ils constituent ainsi les conditions 
premières à des récoltes abondantes depuis des dizaines d'années dans le monde entier. 
Les moteurs ultramodernes de SOLO réduisent la consommation en carburant, les fumées 
d’échappement et offrent une puissance continue élevée, même dans des conditions thermiques 
extrêmes.
Outre leur utilisation pour la protection et le traitement des cultures, ils sont souvent employés 
pour la désinfection et le traitement parasitaire des troupeaux, des étables, écuries, lieux de 
stockage, bateaux, containers et wagons. 
La gamme d'accessoires (voir page 23) rend les deux atomiseurs SOLO 451 et PORT 423 encore 
plus polyvalents. C'est ainsi qu'un accessoire poudreur transforme le PORT 423 en poudreuse.
Si vous souhaitez augmenter le rayon d'action des atomiseurs SOLO (par ex. en cas 
d'applications dirigées vers le haut), équipez-les tout simplement de nos pompes à liquide. Il 
devient ainsi possible d'utiliser des lances de pulvérisation plus longues en conservant un même 
jet d'atomisation et un débit constant.
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403
404

408
409
453

401
402

461
462

456
457

456 PRO

425
435

473 D 
475

416 Li
417

1 Teleskoprohr ca. 25 – 50 cm
Verlängerung für die Handspritzen 401/402 zur bequemen Arbeit 
am Boden oder über Kopf.

49 00 628 8,90 - - - - - - -

2 Spritzrohr 50 cm mit Flachstrahldüse. 
Universalspritzrohr aus nahezu unzerbrechlichem 
Spezialkunststoff.

49 00 439 13,50 - -

3 Verlängerungsrohr 50 cm
Erhöhung der Reichweite. 49 00 513 10,50 - -

4 Spritzrohr, Messing, 50 cm. 
Bequemes Arbeiten mit Spritzbalken. 49 00 519 12,90 - -

5 Spritzrohr, Messing, 75 cm. 
Bequemes Arbeiten mit Spritzbalken oder Spritzschirm 
in Bodennähe.

49 00 428 13,90 - -

6 Teleskop-Spritzrohr, Messing, 57 - 100 cm. 
Universelle Anwendung durch individuelle 
Einstellung der Spritzrohrlänge.

49 00 478 31,50 - -

7 Baumspritzrohr, 2 teilig, Messing, 150 cm. Erhöhung der 
Reichweite, z.B. für Spalierbäume, hohe Büsche etc. 49 00 528 21,90 - -

8 Baumspritzrohr Carbon, 120 cm. Gesamtgewicht nur 60 gr.
Aus ultraleichter Kohlefaser für ermüdungsfreies Arbeiten. 49 00 449 26,90 - -

9 Teleskop-Spritzrohr Carbon,120 - 230 cm.
Aus ultraleichter Kohlefaser für ermüdungsfreies Arbeiten 
in hohen Spritzbereichen, Gesamtgewicht nur 120 gr.

49 00 445 53,50 - -

10 Teleskop-Spritzrohr Carbon 60-120 cm, 75 gr. 49 00 457 40,90 - -
11 Spritzrohrverlängerung biegsam 15 cm

Biegbar bis 180°, z.B. für individuelle Pflanzenschutz- und 
Reinigungsarbeiten.

49 00 450 13,90 - -

12 Flexible Spritzzange, 60 cm 49 00 411 32,90 - -
13 Spritzbalken, 60 cm, mit 2 Düsen, bequeme Behandlung 

von Doppelreihen und größeren Flächen. 49 00 514 24,50 - -
14 Spritzbalken Alu, 120 cm, mit 4 Düsen zur Flächenbehandlung. 

Extrem leicht, mit Rückenspritzen vorne oder hinten tragbar. 
Für alle SOLO Spritzrohre manueller Spritzen anwendbar.

49 00 299 40,90 - -

empfehlenswert geeignet nicht empfehlenswert - ungeeignet / passt nicht

Accessoires pour pulvérisateurs à pression et 
à dos

conseillé approprié non conseillé inapproprié / inadéquat

Pos. Lances No. de cde   

1 Lance télescopique, env. 25 - 50 cm.
Rallonge pour les pulvérisateurs manuels 401/402 pour un travail confortable 
au sol ou au-dessus de la tête.

49 00 628

2 Lance de pulvérisation, 50 cm avec buse à jet plat. 
Lance de pulvérisation universelle en matière plastique spéciale quasi-
indestructible.

49 00 439

3 Rallonge de lance 50 cm.
Prolongement de la portée. 49 00 513

4 Lance de pulvérisation, en laiton, 50 cm. 
Utilisation confortable avec une rampe de pulvérisation. 49 00 519

5 Lance de pulvérisation, en laiton, 75 cm. 
Utilisation confortable avec une rampe de pulvérisation ou une protection 
près du sol.

49 00 428

6 Lance de pulvérisation télescopique, en laiton, 57 - 100 cm. 
Utilisation universelle grâce au réglage individuel de la longueur de la lance 
de pulvérisation.

49 00 478

7 Lance de pulvérisation en 2 parties pour arbres, en laiton, 150 cm. Prolongement 
de la portée, p.ex. pour les arbres en espaliers, les grandes broussailles, etc. 49 00 528

8 Lance de pulvérisation pour les arbres en carbone, 120 cm. Poids total 
60 g seulement. En fibres de carbone ultra-légères pour un travail sans fatigue. 49 00 449

9 Lance télescopique en carbone,120 - 230 cm.
En fibres de carbone ultra-légères pour un travail en hauteur sans fatigue, 
poids total de seulement 120 grammes.

49 00 445

10 Lance de pulvérisation télescopique en carbone de 60 à 120 cm, 75 grammes 49 00 457

11 Rallonge de lance de pulvérisation flexible 15 cm.
Flexible jusqu'à 180°, pour le traitement des plantes et les travaux de 
nettoyage individuels.

49 00 450

12 Pince de pulvérisation flexible, 60 cm. 49 00 411

13 Rampe de pulvérisation, 60 cm, avec 2 buses, pratique pour le traitement 
de rangées doubles et de grandes surfaces. 49 00 514

14 Rampe de pulvérisation en aluminium, 120 cm, avec 4 buses pour le traitement 
de surfaces. Extrêmement légère avec pulvérisateurs à dos, portables devant ou 
derrière. Convient à tous les lances SOLO pour une pulvérisation manuelle.

49 00 299



 >>21

1 2

3

5

4

4

2

321

1

4

403
404

408
409
453

401
402

461
462

456
457

456 PRO

425
435

473 D 
475

416 Li
417

1 Düsensatz komplett mit 9 Düsen
Universelle Anwendung. 49 00 574 17,50 - -

2 Hochstrahldüse Kunststoff 
Verstellbar von Feinzerstäubung bis Weitstrahl. 49 00 525 6,50 - -

3
Hochstrahldüse Messing
Verstellbar von Feinzerstäubung bis Weitstrahl, 
z.B. punktuelle Behandlung auf große Distanz möglich.

49 00 206 10,50 - -

5

Spritzschirm, mit Flachstrahldüse F 02-80 
zum Schutz der Nebenkultur. Verhindert Abdrift feiner Tröpfchen, 
begrenzt Spritzbereich. Wichtig für die Unkrautbekämpfung in 
unmittelbarer Nähe von Kulturpflanzen und Teichen.

49 00 430 13,90 - -

6
Gabeldüse mit Düsensatz
2 Düsen schwenkbar zur gleichzeitigen Behandlung zweier 
Reihen einer Kultur. Vielseitiger Düseneinsatz möglich.

49 00 477 18,90 - -

403
404

408
409
453

401
402

461
462

456
457

456 PRO

425
435

473 D 
475

416 Li
417

11)

21)

31)

41)

49 00 551 10,90 - - - - - - -
49 00 441 11,90 - - - - - - -
49 00 442 12,50 - - - - - - -

Dichtungssatz, enthält alle Dichtungsteile 
für angegebene Spritzentypen.

49 00 443 11,50 - - - -  1) - - -
- - - - -  2) - -

41)

49 00 443 10,90 - - - - - - -
Dichtungssatz, enthält alle Dichtungsteile 
für angegebene Spritzentypen. 49 00 443 11,50 - - - - - - 2) -

403
404

408
409
453

401
402

461
462

456
457

456 PRO

425
435

473 D 
475

416 Li
417

1
Handventil-Satz
Profihandventil mit Manometeranschluss, 
Kindersicherung und Dauerbetrieb.

49 00 440 18,90 - -

2
Manometer mit Anschlußteilen
Zur Spritzdruckkontrolle. Das Spritzmedium kann präzise 
mit dem gewünschten Druck ausgebracht werden.

49 00 356 18,90 - -

3 Kugelventil-Filter, 0,35 bar, verhindert Nachtropfen beim Abstellen              
des Hand-Ventils und erfüllt damit alle aktuellen Vorschriften.        49 00 539 7,90 - -

4 Pflanzenschutzgerätereiniger in Dosierflasche 500 ml 49 00 600 8,10

5 Hochleistungs-Akku 12 V mit erhöhter Kapazität 7,2 Ah für bis zu  
5 Std. Dauerbetrieb für Akkuspritze 416 00 84 110 69,90 - - - - - - - 3)

Pos. Buses et protections de pulvérisation No. de cde    
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1 Jeu de buses complet, 9 buses.
Utilisation universelle. 49 00 574

2 Buse à jet élevé en matière plastique 
Pulvérisation réglable d’une fine brume à un jet longue portée. 49 00 525

3
Buse à jet élevé en laiton
Pulvérisation réglable d’une fine brume à un jet longue portée, possibilité 
d'un traitement ponctuel sur une grande distance par ex.

49 00 206

4

Protection contre la pulvérisation, avec buse à jet plat F 02-80 
pour protéger les plantations avoisinantes. Empêche la dispersion de fines 
gouttelettes ; portée de pulvérisation limitée. Important pour la lutte contre 
les mauvaises herbes à proximité de plantations ou d’étangs.

49 00 430

5
Double buse avec jeu de buses
2 buses pivotantes pour traiter en même temps deux rangées d’une 
plantation. Jeu de buses multifonction disponible.

49 00 477

Pos. Pochettes de joints No. de cde    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1
Pochette de joints, contient tous les joints et leurs éléments pour les types 
de pulvérisateurs à pompe à piston cités

49 00 551

49 00 441

49 00 442

NOUVEAU : Pochette de joints VITON®, contient tous les joints VITON® et 
leurs éléments pour les types de pulvérisateurs à pompe à piston cités

49 00 577
49 00 578

2 Pochette de joints, contient tous les joints et leurs éléments pour les types 
de pulvérisateurs à pompe à membrane cités 49 00 443

NOUVEAU : Pochette de joints VITON®, contient tous les joints VITON® et 
leurs éléments pour les types de pulvérisateurs à pompe à membrane cités 49 00 579

Pos. Accessoires divers No. de cde    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1
Jeu de gâchette
Poignée-robinet professionnelle avec raccordement de manomètre, sécurité 
enfant et service continu.

49 00 440

2
Manomètre avec pièces de raccordement
Pour un contrôle de la pression de pulvérisation. Le produit peut être 
pulvérisé précisément à la pression souhaitée.

49 00 356

3 Soupape anti-gouttes, 0,3 bar, empêche de couler lorsque la gâchette 
manuelle est fermée, respectant ainsi les réglementations en vigueur. 49 00 539

4 Nettoyant d’herbicide en diffuseur de 500 ml 49 00 600

Câble de chargeur pour recharger la batterie hors du pulvérisateur 416. 59 00 789

3) Ne convient pas pour le modèle 416 Li

1) Standard pour 456 PRO
2) Standard pour les modèles Comfort et Pro
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433 434

1 Verlängerungsrohr, 120 cm 49 00 183 20,90

2 3-fach Düsenlanze, 60 cm 49 00 181 22,90

3 Sprühlanze 120 cm, mit Wechseldüse 49 00 185 52,50

4 Teleskop-Verlängerungsrohr, 120 – 230 cm 49 00 189 40,90

5 Edelstahl Spritzbalken 100 cm, mit 4 Düsen + Edelstahl Spritzrohr 75 cm 49 00 300 45,90

6 3-fach Ringdüse 49 00 184 22,90

7 Doppeldüse Y 49 00 182 13,90

8 Verlängerungsschlauch 10 m inkl. Haltebügel V2A 49 00 191 40,90

9 Pflanzenschutzgerätereiniger in Dosierflasche 500 ml 49 00 600 8,10

-

ø 2,2 mm +

ø 2,7 mm

433 434 423 451 467

SOLO Profi 2T-Motoröl 
100 ml

Raucharmes, teilsynthetisches Universal Motorenöl mit reinigenden 
und korrosionsverhindernden Wirkstoffen für die Getrennt- und Ge-
mischschmierung von luft- und wassergekühlten Zweitakt-Motoren 
aller Fabrikate.
Spezifikationen: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD

49 00 183 1,50

SOLO Profi 2T-Motoröl
1 Liter 49 00 181 6,90

SOLO Profi 2T-Motoröl,  
Dosierflasche, 1 Liter 49 00 185 8,90

SOLO Ganzjahres 4T Motor Öl 
15 W 40, 600 ml

Speziell für Gartengeräte mit 4-Takt-Motoren entwickeltes Hochleis-
tungsöl für ganzjährige Einsatzbedingungen API SHISJ/CF-4 49 00 189 4,20

SOLO Wartungs-/Pflege-Öl 
300 ml

Ein harz- und silikonfreies Hochleistungsprodukt auf Basis ausge-
wählter aromatenfreier Grundöle und Additive. Das multifunktional 
einsetzbare Pflege- und Wartungs-Spray zeichnet sich durch seine 
besondere Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar als Schmiermittel, 
Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger in 
einem.

49 00 300 7,90

Désignation Description No. de cde   

Huile de moteur 2 temps 
professionnelle SOLO 100 ml

Huile moteur universelle, partiellement synthétique, nettoyante 
et anti-corrosion, dégageant peu de fumées pour la lubrification 
séparée et combinée des moteurs deux temps à refroidissement par 
air et eau de toutes marques.
Caractéristiques JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD

00 83 103

Huile de moteur 2 temps 
professionnelle SOLO 1 l 00 83 104

Huile de moteur 2 temps 
professionnelle SOLO bidon doseur, 1 l 00 83 105

Huile de moteur 4 temps SOLO 
pour toute l'année 15 W 40, 600 ml

Huile de moteur 4 temps développée spécialement pour les équipements 
de jardin fonctionnant toute l'année, utiliser API SHISJ/CF-4 00 83 115

Huile d’entretien SOLO  
300 ml Un produit ultra-performant sans résine ni silicone basé sur 

des huiles et des additifs sans solvants aromatiques. Le spray 
d’entretien multifonction est particulièrement économique. S’utilise 
comme lubrifiant, protection anticorrosion, huile antiblocage, 
nettoyant et anti-humidité, tout-en-un.

00 83 163

Accessoires pour pulvérisateurs à dos motori-
sés

Pos. Désignation No. de cde   

1 Rallonge de lance, 120 cm 49 00 183

2 Lance trois buses, 60 cm 49 00 181

3 Lance de pulvérisation, 120 cm, avec buse interchangeable 49 00 185

4 Rallonge de lance télescopique, 120 - 230 cm 49 00 189

5 Rampe de pulvérisation en acier inoxydable de 100 cm, équipée de 4 buses + lance de pulvérisation en acier inoxydable de 75 cm 49 00 300

6 Embout circulaire à 3 buses 49 00 184

7 Double buse en Y 49 00 182

8 Tuyau de rallonge de 10 m comprenant un étrier de maintien V2A 49 00 191

9 Nettoyant d’herbicide en diffuseur de 500 ml 49 00 600

conseillé approprié non conseillé inapproprié / inadéquat

Huiles de service et produits d’entretien spéciaux
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423 451

1 Stäubeteil ermöglicht Umrüstung zum Stäubegerät 49 00 233 66,90 -

2 ULV-Düse inkl. Dosiereinrichtung 4900169 49 00 479 43,90

3 Doppeldüse zur Sprühstrahlverbreiterung oder gleichzeitigen Behandlung zweier Reihen einer Kultur, mit Aufsatzdüsen 
auch in engen Reihen einsetzbar

49 00 137 28,50

5 Verlängerungsrohr 60 cm 
mehrfach kombinierbar in Verbindung mit Flüssigkeitspumpe

49 00 333 15,50

6 Mixbehälter 1 Liter, mit praktischer Dosierkappe 27 00 278 5,60

8
44 00 117 87,90 -

44 00 235 87,90 -

9 Pflanzenschutzgerätereiniger in Dosierflasche 500 ml 49 00 600 8,10

1 2

3 4

5 6

7

-

Accessoires pour atomiseurs motorisés

Pos. Désignation No. de cde   

1 Accessoire de poudrage, permet la transformation en poudreuse 49 00 233

2 Buse ULV avec diffuseur 4900169 49 00 479

3 Buse double, sert à élargir le jet de vaporisation ou au traitement simultané de deux rangées d’une culture, avec buses 
montables également en rangées étroites

49 00 137

4 Rallonge de lance 60 cm 
possibilités d'en associer plusieurs avec la pompe à liquide

49 00 333

5 Bidon 1 l, avec bouchon de dosage pratique 27 00 278

6 Pompe à liquide 
augmentation du débit et du rayon d’action en cas de rallonge

44 00 117

44 00 235

7 Nettoyant d’herbicide en diffuseur de 500 ml 49 00 600

conseillé approprié non conseillé inapproprié / inadéquat
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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

À votre service pour vous conseiller :

Toutes modifications réservées.

903 001 156   1/2015

SOLO Kleinmotoren GmbH
B.P. 60 01 52 
D-71050 Sindelfingen (Allemagne)
Téléphone +49 (0) 70 31 /  301 -  0
Télécopie  +49 (0) 70 31 /  301 -  149
www.solo-germany.com
E-mail :  export@solo-germany.com

La qualité allemande partout dans le monde

Veuillez noter : l'équipement de protection personnelle dépend des réglementations spécifiques au pays et des indications des fabricants des produits à pulvériser.

La société SOLO Kleinmotoren GmbH a 
été fondée à Stuttgart en 1948 et est 
jusqu'à présent l'un des leaders mondi-
aux dans la fabrication de pulvérisateurs 
et d'atomiseurs, de souffleurs et de 
découpeuses de qualité – répondant à 
l'impératif bien connu de la qualité al-
lemande. 
Aux côtés de notre siège à Sindelfingen en 
Allemagne du sud, nous entretenons un 
réseau de partenaires et de filiales dans le 
monde entier afin de satisfaire les besoins 
de nos clients. Qualité et proximité sont 
deux raisons pour lesquelles les produits 
SOLO sont utilisés (presque) partout dans 
le monde.


