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Fiabilité, Solidité, Robustesse.
Boutté, La gamme d’arrosage en métal qui en jet(te)
Boutté est le leader en France des raccords
métalliques d’arrosage de surface. Il propose
également des gammes de robinets de jardin,
raccords pour cuves de récupération d’eau,
pistolets d’arrosage et d’arroseurs oscillants,
plébiscitées aussi bien dans notre pays qu’à
l’international.
Le printemps arrive à grands pas, les jardiniers
ressortent leurs paires de bottes et les végétaux
pointent le bout de leurs nez en ne demandant
qu’à être chouchoutés. L’un des accessoires
indispensables pour bien entretenir les plantes :
les arroseurs. Souvent en plastique, ces derniers
peuvent manquer de robustesse et présenter
des risques de fuite.
Boutté affirme sa fiabilité avec sa gamme
d’arroseurs à un prix abordable et tout en
métal. Garantie 10 ans et résistante aux UV,
elle répond à tous les besoins des jardiniers
avec des solutions pour l’arrosage manuel ou
automatique.

L’ARROSAGE MANUEL
Les pistolets d’arrosage

1. Pistolet Multijet avec raccord rapide
Type de jet : jet brumisateur/ doux
/concentré
Référence : 2157653
Prix public indicatif : 40,25 € TTC
2. Pistolet pomme pluie avec raccord
rapide
Type de jet : jet brumisateur
Référence : 2157820
Prix public indicatif : 52,35 € TTC
3. Pistolet pomme multifonction avec
raccord rapide
Type de jet : jet brumisateur/ doux
/concentré
Référence : 2171277
Prix public indicatif : 66,70 € TTC

Accessoire indispensable, le pistolet peut servir à arroser toutes les plantations du jardin, et être également utilisé pour
nettoyer son véhicule, une façade, les animaux domestiques…
Boutté propose des pistolets d’arrosage design et solides, adaptables à tous les tuyaux grâce leurs raccords rapides conçus
pour être fixés hermétiquement, évitant ainsi les fuites d’eau.
Ces pistolets en métal sont composés d’une poignée de rangement, d’un régulateur de débit et d’une gâchette marche / arrêt
monobloc.

Cet accessoire est très pratique puisqu’il permet
d’arroser facilement des parterres de fleurs, plantes
inaccessibles sans les abîmer en marchant dessus ou
encore d’arroser les pots de fleurs en hauteur.
Les cannes d’arrosages Boutté sont robustes avec
une tête directionnelle maniable qui s’adapte à tous
les besoins. Equipée d’un raccord, la canne est facile
d’installation et d’utilisation.
Tout en métal, les cannes sont équipées d’une
poignée grip ergonomique, d’un régulateur de débit
et d’une gâchette marche / arrêt.

Les cannes d’arrosage

1. Canne à tête flexible – Pomme arrosoir
Type de jet : jet brumisateur
Référence : 2170652
Prix public indicatif : 66,85 € TTC

1.
2. Canne à tête flexible – Pomme multifonction
Type de jet : jet brumisateur/ doux /concentré
Référence : 2171338
Prix public indicatif : 84,55 € TTC
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L’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Boutté propose différentes buses d’arrosage et différents supports pour répondre aux besoins de tous les jardiniers.

La buse brumificateur

Le brumificateur se présente sous la forme d’une petite buse qui pulvérise
des pluies ultrafines. Ce type d’arrosage est idéal pour les plantes fragiles
ou les potagers. L’apport d’eau se fait de manière non agressive et permet
d’augmenter temporairement l’humidité autour des plantes.
Cette buse en laiton diffuse l’eau à 360° et couvre 28 m². Elle peut s’insérer
sur différents supports tels que le piquet, le trépied, l’embase ou encore la luge.
Disponible dans 2 modèles :
Référence : 0106233 / Entrée Mâle: 15 x 21
Prix public indicatif : 16,65 € TTC
Référence : 0106240 / Entrée Mâle : 20 x 27
Prix public indicatif : 16,99 € TTC

Ce système d’arrosage en laiton d’une longueur de jet de 3 m sur 180° recouvre 19 m²
de terrain. Il est conçu pour humidifier les massifs en longueur en diffusant une pluie
fine vers le haut, sans risquer de casser les tiges et les feuilles.
Cette tête peut s’associer à différents supports, tels que le piquet, l’embase, la luge.

La buse à jet latéral

La buse à jet latéral
sur un support piquet
Pratique et peu encombrant il suffit
de planter le piquet dans le sol.
Solide, il peut être installé dans une
terre sèche et reste parfaitement
stable.
Référence : 0172603
Prix public indicatif : 27,75 € TTC

L’arroseur rotatif

Référence : 0172597
Entrée Mâle : 15 x 21
Prix public indicatif : 11,85 € TTC
L’arroseur rotatif de Boutté humidifie parfaitement les jardins de tailles moyennes
puisque la portée de son jet circulaire est à 360° et peut couvrir jusqu’à 380 m².
Il distribue l’eau de manière uniforme et propose 2 types de diffusion (droit ou
en pluie) par simple vissage/dévissage des embouts. L’hélice peut être placée sur
2 supports différents : le trépied et l’embase.
Référence : 0183234
Dimensions : 27 cm
Prix public indicatif : 19,90 € TTC

L’arroseur rotatif
sur un support embase
L’embase s’installe sur tous les
types de surfaces. Le métal lui
confère une grande solidité et
stabilité.
Référence : 2173769
Prix public indicatif : 59,20 € TTC

Les produits Boutté sont disponibles en Grandes Surfaces de Bricolage,
Libres services agricoles, jardineries, quincailleries, négoces, grossistes sanitaires.
A propos de BOUTTÉ
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 8.000 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 FrivilleEscarbotin (80). A l’international, BOUTTÉ possède des filiales en Pologne et en Russie.
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