
GAMME EASYDRIP
Enfin de la micro-irrigation ultra-facile, 
qui s’installe en quelques minutes !
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Pour arroser de manière économe, et sans effort, les plantes en pots ou en massif, le 

potager ou les semis, la micro-irrigation est idéale. Ce système d’arrosage automatique, 

associant un réseau de tuyaux à des goutteurs et/ou asperseurs, achemine et distribue 

l’eau directement au pied des végétaux. Les racines profitent de l’eau sans perte par évaporation 

ou ruissellement et la terre reste humide. Ainsi, les plantes absorbent lentement ce dont elles ont 

besoin pour leur croissance. Pendant ce temps, les jardiniers peuvent s’adonner à d’autres loisirs, notamment 

pendant la période estivale où l’arrosage doit être quasi-quotidien.

Si la micro-irrigation offre incontestablement un gain de temps et permet de réaliser des économies d’eau, pour un grand nombre 

de jardiniers son installation reste encore très compliquée. La multiplicité des accessoires proposés et leur usage 

sont bien souvent un frein à l’installation d’un tel système.

Fort de ce constat et pour simplifier au maximum l’installation d’un réseau goutte-à-goutte, 
Hozelock, qui a à cœur de concevoir des solutions uniques et innovantes, a développé 

le système de micro-irrigation universel EasyDrip. Composée d’un goutteur/asperseur 
universel innovant et de 16 autres références, la gamme EasyDrip est ultra-facile à  
installer et à utiliser ! Modulable à souhait et compatible avec les systèmes existants, elle 

s’adapte aux jardins de taille moyenne, aux haies, aux potagers, aux terrasses ou aux balcons. 

Cette gamme est conçue pour tous les jardiniers !

EXCLUSIF - Goutteur/asperseur universel EasyDrip : 
u Facile et sûr à installer 

Le goutteur/asperseur universel EasyDrip Hozelock s’adapte à tous les 

tuyaux d’alimentation standards (ø 13 mm) et ne nécessite ni ci-
seaux ni outils pour être relié au tuyau. Il suffit de le clipser 

sur le tuyau et de visser la tête. Une petite aiguille située 

sous la tête va percer le tuyau et assurer une liaison étanche. 

Le goutteur/asperseur est prêt à arroser ! 

Pour une manipulation sûre, un bouton de sécurité empêche tou-

te sortie accidentelle de l’aiguille.

u Un arrosage contrôlé et adapté aux plantes
Grâce à une molette, l’utilisateur peut régler le débit d’eau de 0 à 40 l/h 

du goutteur/asperseur universel EasyDrip. Quant à la tête orientable, 
elle permet de diriger le flux d’eau pour arroser à 180° ou couvrir une 

surface d’arrosage d’1 m sur 360°. Enfin, un pic de fixation à planter dans le 

sol maintient le tuyau et le goutteur/asperseur bien en place. Il permet de faire pivoter ce 

dernier de 0 à 90° pour un arrosage ciblé. Par ailleurs, pour créer une déviation du réseau, 

vers des pots par exemple, la tête peut accueillir des tuyaux de ø 4 mm. 

u Se déplace facilement dans le jardin et s’adapte aux réseaux existants
Pour modifier le réseau, rien de plus simple ! Il suffit de dévisser la tête du goutteur/asperseur universel, de le repositionner à un 
autre endroit sur le tuyau, puis de boucher les anciens trous avec les clips obturateurs. Autre avantage, le goutteur/asperseur uni-
versel s’intégre facilement à un réseau existant car il est compatible avec les différentes marques présentes sur le marché.
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Micro goutteur/asperseur universel EasyDrip, 
idéal pour l’arrosage des plantes en pots

Idéal pour les plantes en pots et jardinières ou les végétaux isolés, le micro 

goutteur/asperseur universel EasyDrip est un goutteur de fin de ligne 
à débit réglable de 0 à 20 l/h. Il s'adapte sur les tuyaux d'alimentation de  

ø 4 mm et est également compatible avec les systèmes existants. 

EasyDrip : Une gamme courte mais complète

Optimisée mais complète, la gamme EasyDrip d’Hozelock propose aux jardiniers les élé-

ments essentiels pour réaliser rapidement et en toute simplicité un réseau goutte-à-goutte :

- Un clip obturateur pour boucher les trous des tuyaux d'alimentation ø 13 mm,

- Un adaptateur pour raccorder le tuyau d'alimentation de ø 4 mm au goutteur/asperseur universel,

- Un bouchon de fin de ligne,

- Un raccord droit pour rallonger le tuyau d’alimentation ø 13 mm,

- Un raccord de dérivation pour les tuyaux d'alimentation de ø 13 mm,

- Un raccord coudé pour créer des angles de 90° dans les tuyaux d'alimentation de ø 13 mm,

- Un pic de fixation, commun aux goutteurs/asperseurs/micro-goutteurs, pour assurer le bon 

maintien des tuyaux de ø 4 et 13 mm,

- Un raccord de dérivation en T de 4 mm,

- Un réducteur de pression pour abaisser la pression de l'eau en sortie de robinet à 1,5 bar.

EasyDrip : Compatible avec différents tuyaux

Les éléments EasyDrip s’adaptent sur : 

- Le tuyau souple universel Hozelock ø 13 mm, fabriqué en France, pour tous les 

types d’installations. Très flexible, il permet de s’affranchir des raccords de 

dérivation.

- Le tuyau poreux pour humidifier en douceur le sol. À basse pression, il 
laisse perler l’eau sur toute sa longueur sans noyer les racines des plantes,

- Les tuyaux de ø 4 mm pour l’irrigation des plantes en pots, 

- Les tuyaux LPDE de ø 13 mm pour des installations fixes et permanentes.

u 2 kits prêts à l’emploi 
- Le kit universel comprend tous les 

éléments nécessaires pour réaliser 
un réseau pour des surfaces de 10 m2 

(potagers, bordures...).

- Le micro kit universel permet d’alimenter 
15 plantes en pots, en terrasse ou balcon.

Les éléments EasyDrip sont également vendus séparement. 

Micro kit universel (1 régulateur de pression, 15 m de tuyau d’alimentation ø 4 mm, 15 pièces en T, 
15 micro goutteurs/asperseurs universels et leur support) : 37,99 euros TTC
Kit universel (1 régulateur de pression, 15 m de tuyau d’alimentation universel ø13 mm, 
10 goutteurs/ asperseurs universels et leur support, 1 connecteur T, 1 connecteur droit, 
1 bouchon d’extrémité, 5 clips obturateurs) : 49,99 euros TTC 
Goutteur/Asperseur Universel (par 5) : 13,99 euros TTC 
Micro goutteur/asperseur universel (par 5) : 7,99 euros TTC 
Points de vente : Jardineries, LISA, GSB

LE « PETIT + » DE BIZZY
Innovant et modulable, le système de micro-irrigation EasyDrip est ultra-
simple à installer. Complet et universel, il s’adapte à tous les jardins, les 
balcons et terrasses en quelques minutes !
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