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IN-TWO BOUTTÉ
Le robinet 2 en 1 pour tout arroser sur les terrasses et au cœur des jardins

Boutté, leader français des raccords métalliques d’arrosage de surface, propose des gammes de robinets de jardin, terminaux
d’arrosage, accessoires de récupération d’eau et accessoires de pompes. Boutté propose aux jardiniers IN-TWO, nouveau
robinet malin 2 en 1, avec 2 sorties, qui peut être équipé d’une mini-lance ou d’une douchette, pour faciliter l’arrosage et
le nettoyage des terrasses et jardins.

un robinet malin, robuste et design pour les beaux jardins
Sur sa sortie principale (nez), le robinet de jardin IN-TWO de Boutté permet le raccordement d’un tuyau d’arrosage. Pratique, ce
robinet est équipé d’une seconde prise d’eau en-dessous sur laquelle le jardinier peut puiser l’eau directement ou raccorder une
douchette ou une mini-lance pour nettoyer les bottes ou remplir un arrosoir, sans avoir à retirer le tuyau principal du robinet. Un
programmateur automatique d’arrosage peut également être branché sur cette seconde prise d’eau.
Ouverture et fermeture du robinet IN-TWO s’effectuent sans effort avec un simple quart de tour.

Des accessoires efficaces pour multiplier les points d’eau
Commercialisé seul, le robinet IN-TWO est également décliné dans deux autres versions avec des accessoires :
> une mini-lance,
> une douchette.
Ces deux accessoires pratiques permettent d’arroser les jardinières de la terrasse, de nettoyer outils de jardin, véhicule, façade,…
Ils sont équipés d’un tuyau haute résistance d’une longueur de 2 mètres, et sont livrés avec supports et rosaces pour une parfaite
intégration.

Une installation sur-mesure
Composé de laiton chromé et garanti 3 ans, le robinet IN-TWO peut s’installer en applique sur un mur, en traversée de cloison ou
sur une borne de jardin raccordée sur le réseau d’alimentation et placée au plus près des potagers et des plantations.

Caractéristiques du robinet IN-TWO 2 en 1 Boutté

Robinet IN-TWO 2 sorties
Entrée : 15x21 (1/2’’)
Sortie principale : 20x27 (3/4’’)

Robinet IN-TWO avec
mini-lance, support
et rosace

Robinet IN-TWO
avec douchette pomme,
support et rosace

Sortie secondaire : 15x21 (1/2’’) ou
20x27 (3/4’’)
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Sortie principale : 15x21 (1/2’’)
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Matière : laiton chromé

Sortie secondaire : 15x21 (1/2’’)
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Dimensions (H x L x P en cm) :

Matière : laiton chromé

Matière : laiton chromé

Longueur du tuyau : 2 mètres

Longueur du tuyau : 2 mètres

Prix public indicatif : 49,90 € TTC

Prix public indicatif : 49,90 € TTC

8,5 x 13,5 x 4,5
Poids : 425 g
Prix public indicatif : 37,90 € TTC

Borne de jardin Boutté
Matière : Châtaignier avec traitement spécial bois
Pose sur platines à sceller, socle à visser ou sur pied à planter
Hauteur totale : de 1,10 m à 1,65 m selon le type de pose
Raccord PER Ø 12 pour l’alimentation et raccord rapide mâle
Support pour tuyau d’arrosage
Système de pose complet (fixations et visserie)
Prix public indicatif : 279,90 € TTC

LES PRODUITS BOUTTÉ SONT DISPONIBLES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES DE BRICOLAGE,
JARDINERIES, LIBRES-SERVICES AGRICOLES, NÉGOCES, QUINCAILLERIES ET SUR SITES E-COMMERCE.

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 6 300 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 Friville-Escarbotin (80). A l’international, BOUTTÉ possède des filiales en Pologne et en Russie.
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