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Aujourd’hui les jardiniers comme les bricoleurs sont de plus en plus attentifs aux équipements 
qu’ils achètent. Ils veulent des produits de qualité, Made in France, durables pour en profiter 
plusieurs saisons, faciles à utiliser... Que ce soit pour traiter des boiseries et des charpentes, 
éliminer les mousses sur une terrasse ou en hauteur sur une toiture, désinfecter des surfaces, 
soigner des végétaux, désherber des massifs... tous ces travaux de bricolage ou de jardinage 
qui nécessitent l’utilisation d’un pulvérisateur ne manquent pas. Mais bien souvent un seul 
pulvérisateur ne peut pas réaliser toutes ces tâches car il n’a pas les équipements adéquats : 
joint résistant, lance télescopique, buse adaptée au traitement....

Aujourd’hui Berthoud, marque française leader du secteur de la pulvérisation depuis 1895, a 
su assoir son leardership en innovant sans cesse. Pour cette nouvelle saison, le fabricant va 
encore plus loin et lance un nouveau pulvérisateur à pression préalable, le plus complet et 
polyvalent du marché : Elyte 8 Ultra max.

De qualité Premium, l’Elyte 8 Ultra max a été conçu en France et fabriqué dans 
l’usine de Villefranche-sur-Saône (69). Multi-usage et 4 en 1, il regorge de fonction-
nalités et d’accessoires lui permettant de répondre à toutes les applications qui 
nécessitent l’emploi d’un pulvérisateur. 



Un pulvérisateur polyvalent

Idéal pour les jardins de moyenne et de grande 
surfaces (200 à 1200 m2), l’Elyte 8 Ultra max 
de Berthoud est sans aucun doute le must des 
pulvérisateurs à pression préalable. De très grande 
qualité et d’une capacité utile de 6 L, ce pulvé-
risateur fabriqué en France se caractérise par 
sa grande polyvalence. 4 en 1, il permet de : 

- Désherber les surfaces et soigner les végétaux 
pour les traitements insecticides et fongicides, 
les solutions faites maison telles que les purins, 
les désherbants...

- Traiter en hauteur jusqu’à 5 m pour réaliser  
sans difficulté les traitements d’une toiture, d’une 
charpente, d’une façade, de grands arbres....

- Désinfecter des surfaces et des bâtiments. Les 
équipements de ce pulvérisateur permettent 
l’utilisation d’eau de javel (5% max.), de produits 
chlorés, alkalins, à base d’alcool…

- Traiter les surfaces extérieures (dalles, murs, 
façade...). Il peut recevoir les produits anti-mousse, 
vinaigre....

ELYTE 8 ULTRA MAX

LE pULvéRisATEUR 
MULTi-UsAgE 4 En 1

nOUvEAU

Des équipements qui font la différence !

Une buse multi-jets
Pour pulvériser dans les meil-
leures conditions et être sûr 
d’avoir la bonne buse, l’Elyte 8 
Ultra max est équipé de la buse 
multi-jets. Unique sur le marché, 
ce porte-buse dispose de 3 
buses intégrées pour répondre 
à tous les types de traitement : 

- brouillard grâce à une buse à 
jet conique qui assure un brouil-
lard fin et pénétrant, 
- localisé grâce à une buse à jet plat de petite 
largeur (de 20 cm à 60 cm), 
- large grâce à une buse à jet plat qui pulvérise 
de 35 à 85 cm.

Il suffit de tourner la tête de la buse d’1/3 de 
tour pour choisir l’un des 3 jets.

Des joints EPDM
Equipé de joints EPDM haute résis-
tance, l’Elyte 8 Ultra max peut être 
utilisé pour des applications de 

traitement et de désinfection. Il résiste aux 
nettoyants, détergeants, eau de javel, désin-
fectants...
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Prix de vente conseillé : 89,95 euros TTC
Points de vente : Jardineries, LISA, GSB

Une lance télescopique 
L’Elyte 8 Ultra max est fourni avec une lance 
télescopique de 1,20 m qui se déploie jusqu’à 
2,40 m. Cette lance géante permet de traiter 
facilement et sans effort la cime des grands 
arbres et arbres fruitiers jusqu’à 5 m, des 
poutres et charpentes, de nettoyer des gout-
tières, d’éliminer la mousse d’une toiture... En 
composite, elle est à la fois légère et rigide, et 
est à haute résistance mécanique et chimique.
Ce pulvérisateur est également équipé d’une 
lance de 40 cm.

Une conception ergonomique et robuste
Ce nouveau pulvérisateur Berthoud est très 
agréable à manipuler. Sa poignée de mise en 
pression type pommeau assure une parfaite 
préhension. D’un grand confort, elle réduit 
les efforts de pompage. 

Ergonomique, la poignée de la lance de type 
PROFILE avec filtre intégré offre une position 
naturelle du poignet et de la main. Elle est reliée 
à un tuyau tressé haute résistance de 1,35 m.

D’une grande robustesse, et pour une meilleure 
résistance dans le temps, la tige de pompe est 
en aluminium. Les risques de surpression au 
pompage sont éliminés par la soupape (niveau 
de pression maximal 3 bar). 

Un réservoir parfaitement pensé
Le réservoir de l’Elyte 8 Ultra max présente 
une excellente stabilité au sol. Sa large ouverture 
dissociée de la pompe facilite les opérations 
de remplissage, de mélange et de vidage. 
Grâce à sa jauge graduée translucide, l’utili-
sateur peut contrôler rapidement le niveau de 
liquide. De plus, sa forme sans zone de rétention 
assure un vidage total du produit.

Il est équipé d’un bouchon doseur 7 possibilités 
de 2 à 40 ml pour permettre un traitement facile 
et raisonné et éviter le surdosage et le gaspil-
lage de produit.

Pour faciliter son portage, l’Elyte 8 Ultra max. 
possède une bretelle large et réglable.


