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Pistolet et 
      raccords «AcquaLitre» 

Dans un esprit de maîtrise de la consommation d’eau, Ribiland propose 
aux jardiniers, amateurs ou professionnels, deux solutions équipées 
d’un même dispositif : le pistolet à eau et les raccords «AcquaLitre», 
dotés d’un écran de contrôle digital du débit de l’eau. Efficacité 
et économies garanties.

L’eau, élément vital et précieux, doit être préservé au maximum. C’est bon pour la facture de consommation et indispensable 

à la protection de l’environnement. Ribiland, qui innove et répond aux attentes d’une clientèle bien informée, a mis au point 

un dispositif breveté, simple et pratique pour arroser sans gaspiller. Le système consiste en un compteur à écran digital qui 

équipe deux types d’outils : le pistolet à eau et les raccords «AcquaLitre».

Un contrôle en temps réel
Les techniques dont bénéficient les deux nouveautés Ribiland apportent une réponse simple et efficace au besoin de maîtrise 

de la consommation d’eau. L’écran digital permet de visualiser en temps réel la quantité d’eau utilisée, sur une période 

d’arrosage donnée, et en cumulé, avec une remise à zéro en exerçant une pression sur le bouton poussoir. Simple et pratique, 

le compteur est intégré au pistolet ou aux raccords.

L’écran digital affiche les données en litre ou en gallon, au choix : l’utilisateur passe de l’un à l’autre par une pression 

de 5 secondes sur le bouton poussoir situé sous l’écran digital.

l’arrosage antigaspi 



Le pistolet «AcquaLitre» s’adapte 
à tous les besoins

Les végétaux réclament un arrosage modulé, selon le stade de croissance de la plante 

et sa variété. Le pistolet «AcquaLitre» multijet est l’allié idéal du jardinier, car pourvu 

de 4 jets différents. Il suffit de tourner la molette pour obtenir la forme d’arrosage requise :  

jet doux, jet concentré, jet plat et brumisateur.

Son ergonomie et son revêtement doux antidérapant SoftTouch offrent une excellente prise 

en main, même lorsque le pistolet est mouillé. Il se raccorde rapidement au tuyau, par simple 

emboîtement et verrouillage.

L’écran digital indiquant la consommation d’eau est situé sur le dessus du pistolet. 

A chaque arrosage, il est mis en marche par l’utilisation de la gachette, puis remis à zéro 

automatiquement une fois l’intervention terminée au moyen du bouton poussoir.

Deux types de raccords

Les raccords «AcquaLitre» sont disponibles en deux modèles :

le raccord rapide, par simple emboîtement et verrouillage ;

le raccord fileté, avec nez de robinet de diamètre 20 x 27 

3/4 en entrée et en sortie, à positionner en arrivée ou 

en sortie du tuyau d’arrosage, pour s’adapter aux différents 

dispositifs existants.

Deux boutons poussoirs situés sous l’écran digital 

de contrôle de l’eau actionnent la remise à zéro, 

pour chaque utilisation et pour la consommation 

en cumulé.

Pistolet «Acqualitre»
•	Pistolet	4	jets	
•	Raccord rapide
•	Revêtement antidérapant Soft touch
Prix public indicatif : 
42	e T.T.C.

Raccords «Acqualitre»
•	2	modèles	:	raccord	rapide	 
 et raccord fileté
Prix public indicatif : 
16,90 e T.T.C.

Produit breveté
Fonctionne	avec	1	pile	3V	CR2032	H.
Consommation en litre ou en gallon
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