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STATION D’ARROSAGE PORTATIVE AVEC ENROULEUR 
ÉLECTRIQUE 
 
Station d’arrosage portative pour boyaux de diverses dimensions. Permet de transporter 
facilement un enrouleur et son contenu qui sont d’ordinaire installés de façon statique. Le chariot 
est fabriqué d’acier inoxydable avec une plateforme antidérapante en aluminium poli. Celui-ci est 
aussi équipé de pattes stabilisatrices afin de maintenir solidement en place la station lors de sont 
utilisation. La station est prête à utiliser dès la livraison, il suffit de brancher l’alimentation en eau 
et en électricité. Rapide et facile d’utilisation. 
 

 

Station avec boyau de 1-1/2’’ 
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Station avec boyau de 1-1/2’’ 
 
 
Entièrement configurable, la station portative peut être fabriquée pour contenir un boyau de 1/2’’ 
(13 mm) jusqu’à 2’’ (51 mm) selon les besoins.  
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CARACTÉRISTIQUES 
 

 Châssis du chariot et poignée entièrement fait d’acier inoxydable. 

 Plateforme antidérapante en aluminium poli. 

 Enrouleur de qualité industrielle. 

 Support permettant de bien ranger le boyau lors des déplacements ou de l’entreposage. 

 Support pour ranger et soutenir le fil électrique. 

 Pattes stabilisatrices. 

 Bouton de commande pour activer l’enrouleur. 

 
OPTIONS 
 

 Configuration personnalisée. 

 Différent type de roue disponible selon les besoins. 

 Différent modèle d’enrouleur disponible. 

 Vaste choix de pistolet. 

 
 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous. 
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