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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieser 
Gartenbrause. Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre 
Gartenbrause optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 
• Gartenbrause 
• Düngertank 
• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 
Tank-Füllmenge 100 ml 
Sprühmodi 9 
Maße 27,5 x 15 x 6,8 cm 
Gewicht 275 g 

 
Produktdetails 

 
1. Wasserdruck-Rad 
2. Dünger-Rad 
3. Sprühmodus-Rad 

Verwendung 
1. Schließen Sie die Brause an Ihren 

Gartenschlauch an. 
2. Wenn Sie gleichzeitig Dünger ausbringen 

wollen, befüllen Sie den Düngertank bis 
maximal zur „Maximum Fill Line“. Drehen 
Sie ihn dann in die Tankhalterung der 
Brause. 

3. Stellen Sie das Düngerrad auf Mix, wenn 
Sie das Wasser mit dem Dünger mixen 
wollen und auf das Tropfen-Symbol, 
wenn Sie nur mit Wasser gießen wollen. 

4. Schalten Sie das Wasser ein und ziehen 
Sie am Hebel, um den Wasserfluss zu 
starten. Den Wasserdruck können Sie mit 
dem Wasserdruck-Rad regulieren. 

5. Drehen Sie am Sprühmodus-Rad, um 
einen der 9 Sprühmodi einzustellen. 

6. Um das Gießen zu beenden, schalten Sie 
das Wasser aus. Ziehen Sie dann ggf. 
noch einmal am Hebel, um das 
Restwasser aus dem Schlauch zu lassen. 

 
Sicherheitshinweise 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses 
Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des 
Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Alle Änderungen und Reparaturen an 
dem Gerät oder Zubehör dürfen nur 
durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchgeführt werden. 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze. 

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten! 

 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer 

Produkte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 
bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.royal-gardineer.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d’avoir choisi ce pistolet 
d'arrosage. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 
• Pistolet d'arrosage 
• Réservoir pour engrais ou produit nettoyant 
• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 
Capacité de remplissage 
du réservoir 100 ml 

Modes de pulvérisation 9 
Dimensions 27,5 x 15 x 6,8 cm 
Poids 275 g 

Description du produit 

 
1. Molette pour réglage de la pression de l'eau 
2. Molette pour engrais ou produit nettoyant 
3. Molette de sélection du mode de 

pulvérisation 

Utilisation 
1. Raccordez le pistolet d'arrosage à votre 

tuyau d'arrosage. 
2. Si vous souhaitez répandre de l'engrais 

pendant l'arrosage, remplissez le réservoir 
sans dépasser le marquage "Maximum Fill 
Line". Vissez ensuite le réservoir dans le 
support du réservoir du pistolet. 

3. Placez la molette pour engrais en position 
Mix si vous souhaitez mélanger l'eau avec 
l'engrais. Placez la molette sur le symbole de 
goutte si vous souhaitez arroser seulement 
avec de l'eau. 

4. Ouvrez votre robinet d'eau, et tirez le levier 
afin de permettre l'écoulement de l'eau. Pour 
régler la pression de l'eau, utilisez la molette 
prévue à cet effet. 

5. Sélectionnez l'un des 9 modes de 
pulvérisation à l'aide de la molette de 
sélection. 

6. Pour arrêter l'arrosage, coupez l'arrivée 
d'eau. Si besoin, tirez encore une fois sur le 
levier afin de permettre à l'eau restée dans le 
tuyau de s'écouler. 

Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter 
en cas de besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du produit 
affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure ! 

• Toute modification ou réparation de 
l'appareil ou de ses accessoires doit être 
effectuée exclusivement par le fabricant ou 
par un spécialiste dûment autorisé. 

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur 
extrême. 

• Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez 
pas les enfants l'utiliser sans surveillance. 
Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 
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