
 

Le Pulvérisateur à Dos RS125
 
Le nouveau pulvérisateur à dos 12L de Mesto : une nouvelle 
 définition de l’ergonomie. Pas de compromis pour le confort du 
portage grâce au design optimal du réservoir. Des détails bien pen-
sés pour un travail facilité. 

Poignée de levier ergonomique 
avec longueur ajustable 

Couvercle de réservoir avec tamis 
gradué intégré  

Rangement pratique pour 
la lance de pulvérisation

Poignée de lance ergonomique avec  
manomètre intégré

Lance en laiton 
orientable 360°

Partie dorsale 
du réservoir 
ergonomique et 
rembourrée 

Levier de pompage ré-
versible gauche/droite

Crochet pratique pour 
cache herbicide sur les 
deux côtés

Large ouverture 
de remplissage 

Base très large : 
stable même sur 
surface  
irrégulière



 

Le Pulvérisateur à Dos RS185

Pour ceux qui en veulent plus ! Confort maximal avec 18L de vo-
lume. Toujours plus d’avantages pour faciliter votre travail. Le 
système de portage spécialement conçu par des professionnels 
pour un usage intensif assure une répartition optimale du poids.  

Poignée de levier ergo-
nomique avec longueur 
ajustable 

Couvercle de réservoir avec tamis 
gradué intégré

Rangement pratique pour la 
lance de pulvérisation

Poignée de lance ergonomique avec  
manomètre intégré

Poignée de lance ergonomique avec  
manomètre intégré

Lance en laiton 
orientable 360°

Système de portage 
avec ceinture et sang-
le de poitrine

Levier de pompage ré-
versible gauche/droite 

Crochet pratique pour 
cache herbicide sur les 
deux côtés

Poignée de transport ergonomique 
idéalement placée

Large ouverture 
de remplissage 

Unique levier de 
pompage réglable  
en largeur

Base très large :  
stable même sur  
surface irrégulière



 

 

Accessoires

Caractéristiques et données techniques RS125 et RS185
RS125 (Nr. 3552) RS185 (Nr. 3558)

Capacité utile 12,0 l 18,0 l
Capacité totale 14,0 l 20,0 l
Pression de service max. 6 bar 6 bar
Poids  à vide 4,8 kg 5,0 kg
Bretelles de portage 50 mm de large 70 mm de large avec sangle de poitrine ajustable 
Renfort dorsal
Ceinture
Levier de pompage réversible gauche/droite
Levier de pompage réglable en largeur 
Poignée de pompage ajustable en longueur
Tuyau 1,5 m 1,5 m renforcé
Manomètre
Lance Laiton 50 cm 50 cm
Buse Laiton  cône creux  cône creux
Joints

Poignée de transport ergonomique 
idéalement placée

Vêtement de protection et 
masque de protection

Protection des vêtements et des perso-

nnes lors de l’application de produits 

d‘entretien et de protection des plantes

Cache de pulvérisation

Cache de pulvérisation en plastique 

ultra-léger mais très résistant, avec 

attache de transport. Pulvérisation 

ciblée et économique dans le 

jardin grâce au cache de  

pulvérisation transparent.
Buse a pince

Pour la lutte contre les bostryches de 

l‘épicéa etle traitement sous les feuilles 

dans les cultures en lignes. 

Buse de précision à jet plat

Buse ideale pour les désherbants.

Tuyau de pulvérisation 
en largeur

Distance au sol recommandée 

30 – 35 cm pour un recouvrement 

uniforme de la forme de jet  

sur une bande de  

150 cm de large.

Rallonges

Une rallonge est particulièrement recommandée pour les arbres et 

arbustes en hauteur, afin de pouvoir atteindre toutes les pointes et 

de les traiter de manière économique 

N° 3914D

N° 3778

N° 3720

N° 1433

N° 3923

N° 2110GN° 3660, rallonge laiton, 50 cm

N° 3670, rallonge laiton, 70 cm

N° 3690, rallonge laiton, 80 -150 cm 

MESTO vous propose un large choix d’accessoires 
selon l’application requise. Ci-après une sélection 
des plus fréquents:


