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Brosse de lavage courte
BOUTTÉ équipée
d’un raccord rapide.

LES NOUVEAUX ACCESSOIRES DE LAVAGE BOUTTÉ :

Une gamme complète et efficace
pour tout nettoyer en douceur
BOUTTÉ, leader français des raccords métalliques
d’arrosage de surface, conçoit, fabrique et distribue des
gammes de robinets de jardin, des terminaux d’arrosage,
des accessoires de récupération d’eau et des accessoires
de pompes.
BOUTTÉ innove avec une gamme complète d’accessoires
de lavage, composée de brosses et de manches
télescopiques, à raccorder sur un tuyau d’arrosage. En
version courte ou équipées d’un manche télescopique,
les brosses de lavage BOUTTÉ alimentées en eau
permettent de nettoyer en douceur la carrosserie et les
jantes d’une voiture ou d’un camping-car, les vitres de la
véranda et de la maison, la coque et le pont d’un bateau...

Brosse de lavage 1 face
BOUTTÉ avec manche
télescopique.

LA BROSSE DE LAVAGE COURTE
Compacte, pour une utilisation au quotidien, la
brosse de lavage courte, se compose d’un manche
ergonomique en matériaux plastique et caoutchouc,
pour un grand confort d’utilisation.
Celui-ci est équipé d’un bouton “marche-arrêt” et d’un
raccord rapide qui permet de le relier aisément dans le
jardin à tout tuyau d’arrosage.
Avec des poils épais en fibres douces, la brosse courte
BOUTTÉ garantit le nettoyage en douceur des surfaces
sensibles d’une carrosserie, des jantes, vitres, etc.

Caractéristiques de la brosse courte
Matières : plastique et caoutchouc
Longueur : 26,5 cm
Brosse de lavage courte
BOUTTÉ avec
raccord rapide.

Poids : 490 g
Prix public indicatif : 17,90

e TTC

LES BROSSES AVEC MANCHES TÉLESCOPIQUES
Disponibles en 2 versions à 1 ou à 2 faces, les nouvelles
brosses de lavage Boutté s’adaptent avec facilité sur un
manche aluminium télescopique équipé d’une manette
marche-arrêt et d’un raccord rapide.
Une fois reliée au tuyau d’arrosage, l’eau
circule à travers le manche jusqu’à la
brosse, pour une utilisation sans fatigue,
en hauteur et à distance.
Composées de soies denses
en fibres douces, les brosses
n’endommagent pas les surfaces
à nettoyer et bénéficient d’une
grande résistance aux produits
d’entretien.

Pratique grâce à 2 faces de lavage qui couvrent une plus
grande surface, la brosse Bi-Faces Boutté permet un
nettoyage plus rapide et plus efficace.
Les manches télescopiques en aluminium Boutté sont
disponibles dans 2 longueurs, de 1,70 m et 2,50 m. Equipés
d’un raccord automatique, Ils se relient en un clic à tout
tuyau d’arrosage.

Brosse de lavage
Bi-Faces BOUTTÉ avec
manche télescopique.

Caractéristiques principales des brosses et manches télescopiques
Poids

Prix public indicatifs

Brosse de lavage avec manche télescopique 1,70 m

910 g

29,90 e TTC

Brosse de lavage Bi-Faces avec manche télescopique 2,50 m

1 210 g

41,90 e TTC

Brosse 1 face

425 g

14,90 e TTC

Brosse Bi-Faces

480 g

16,90 e TTC

Manche télescopique 1,70 m avec manette marche-arrêt

485 g

19,90 e TTC

Manche télescopique 2,50 m avec manette marche-arrêt

730 g

27,90 e TTC

Lavage d’un camping-car à l’aide
de la Brosse de lavage Bi-Faces BOUTTÉ
et de son manche télescopique.

Les produits BOUTTÉ sont disponibles en Grandes et Moyennes Surfaces de Bricolage,
jardineries, libres-services agricoles, négoces, quincailleries et sur sites E-commerce.

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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