EPANDEUR ICL

Information produit
Handy Green II est un épandeur à rotation conçu pour fertiliser ou semer
de petites et moyennes surfaces d’épandage. L’épandeur est léger, facile
d’emploi, avec une prise en main rapide.

HANDY GREEN II

Handy Green est développé de façon ergonomique pour pouvoir épandre
les engrais et semer facilement les semences de gazon. Il dispose de 5
positions de réglages en fonction des produits que vous souhaitez épandre.
Le réservoir d’Handy green possède une capacité de 1.2 à 2.3 kg en fonction
de la granulométrie des engrais ou des semences de gazon utilisés.
La largeur d’épandage va de 1.20 à 2.50m suivant les produits.

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Poids : 2,5 kg
Dimensions : L. 30 cm x l. 20 cm x H. 20 cm
Matériau : PVC vert foncé (recyclable)
Largeur d’épandage : de 1,2 m à 2,5 m
Capacité du réservoir : 1,2 à 2,3 kg selon la densité (environ 3,5
litres)

Conseils d’utilisation
•
•
•
•

Remplir l’épandeur au-dessus d’un sol pavé ou dallé, qui pourra être
brossé facilement si un peu d’engrais ou de semences tombent lors
du remplissage
Ajuster les réglages du sélecteur d’épandage
Passez votre bras gauche (si vous êtes droitier, sinon faites
l’inverse) dans l’anse (du haut vers le bas) et venez agripper la
poignée avec la main gauche
Utilisez la main droite pour tourner la manivelle dans le sens des
aiguilles d’une montre, en avançant sur la surface à couvrir.
Marchez en suivant des bandes parallèles, de façon à bien couvrir
l’ensemble de votre gazon.

Réglage
L’épandeur dispose de plusieurs niveaux de réglages, correspondant au
calibre des semences ou engrais à déverser :
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

semences de gazon fines (fétuque bleue, fétuque fine)
semences de gazon plus grosses (fétuque élevée)
engrais légers
engrais lourds
engrais en granules et sel de déneigement (déglaçants)

Après utilisation, n’oubliez pas de bien rincer et sécher votre épandeur
avant de le ranger.

Les avantages d’Handy Green II
✓
✓
✓

Concept ergonomique offrant un maximum de confort et un minimum de fatigue
au niveau du poignet
Outil assemblé, prêt à être utilisé (aucun montage nécessaire)
5 niveaux de réglage selon calibre des semences et granules
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