
Doté d’une cuve de 2 L totale, le pulvéri-
sateur à pression préalable Elyte 2 soin 
des végétaux Berthoud est idéal pour 
les traitements localisés. Il brumise 
avec efficacité et précision les plantes 
en balcon, terrasse ou dans les petits 
jardins.

TechniciTé eT hauTe qualiTé

La conception robuste et de haute qualité 
assure une grande sécurité à l’Elyte 2. 
Avec une pompe de mise en pression 
ergonomique, type pommeau, et une 
tige de pompe en métal, très résistante 
dans le temps, le pulvérisateur offre un 
maximum de confort et un minimum 
d’efforts lors du pompage. 

Pratique, la buse à jet conique réglable 
de l’Elyte 2 dispose d’un système anti-
vol et d’un insert en laiton.
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BERTHOUD : 125 ANS D’EXPERTISE 

Cette année, Berthoud, marque française leader du secteur 
de la pulvérisation depuis 1895, célèbre ses 125 ans 
d’expertise. Couvrant une large gamme de pulvérisateurs, 
du plus simple au plus sophistiqué, et d’accessoires, Berthoud 
a su au fil des décennies développer et assoir son leadership 
en innovant sans cesse. Certifiée ISO 9001 version 2015, 
elle a fait de la qualité de ses produits une de ses priorités 
tout comme un Service Après Vente irréprochable, qui 
garantit la disponibilité des pièces détachées jusqu’à 10 
ans après la commercialisation des appareils.

Produits en France, dans l’usine de Villefranche-
sur-Saône (69), les pulvérisateurs sont conçus 
avec des composants de haute qualité - cuve 

injectée, lance en fibre de verre, tuyau tressé... soigneu-
sement sélectionnés et contrôlés à toutes les étapes de 
fabrication, avec une traçabilité systématique. Résultat, 
ils sont d’une grande précision, parfaitement fiables et 
ultra performants.

Enfin, l’ensemble des pulvérisateurs Berthoud est 
compatible avec les produits naturels mis sur le 
marché, grâce à des tests ménés et aux joints qui 

ont été renforcés sur tous les pulvérisateurs. 

Le pulvérisateur permet d’apporter tous les soins 
nécessaires aux végétaux pour qu’ils soient 
plus forts et en bonne santé. Mieux protégées 
des parasites, des maladies et des mauvaises 
herbes, et bien nourries, les plantes pourront 
pleinement s’épanouir et révéler toute leur 
beauté pour que l’harmonie végétale soit totale.

Berthoud, leader du secteur de la pulvérisation, 
revisite cette saison son petit pulvérisateur à 
pression préalable Elyte. La nouvelle version 
Elyte 2 présente un design plus moderne et des 
qualités techniques qui le rendent plus robuste, 
ergonomique et sûr. Une fois de plus, Berthoud 
propose aux jardiniers, une solution pour pulvé-
riser de manière optimale et dans les meilleures 
conditions.
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un design ergonomique pour un conforT 
d’uTilisaTion opTimal

Doté d’un nouveau design, moderne et épuré, l’Elyte 
2 Berthoud est très agréable à manipuler. Sa poignée 
ergonomique assure une parfaite préhension, plus 
sûre et parfaitement fiable, même lorsque les mains 
sont humides.
Pour un grand confort d’utilisation, elle intègre un bouton 
de blocage pour pulvériser en continu sans se fatiguer.

Son réservoir cylindrique translucide avec jauge graduée 
permet le contrôle rapide du niveau de liquide. Il 
dispose d’une large ouverture qui facilite le remplis-
sage, le nettoyage du réservoir après chaque utilisation, 
et assure un vidage total de ce dernier. 

Par ailleurs, des nervures à la base de la cuve permettent 
également une bonne prise en main lors de l’ouverture 
et la fermeture du pulvérisateur.

L’Elyte 2 a été conçu pour recevoir de désherbants, des 
fongicides, des insecticides... 

Une version Elyte 2 bricolage est également disponible, 
avec des joints Viton, résistants aux produits agressifs 
à base de solvant et d’hydrocarbure.


