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PULVERISATEUR ELECTRIQUE 
AUTONOME A JET CONTINU

 

Points forts

Ce pulvérisateur à pression réglable (4 à 7 bars), particulièrement 
robuste, est spécialement conçu pour la pulvérisation de 
nettoyants, désinfectants aqueux.Pas besoin de raccordement en 
eau, air ou électricité.
La pompe automatique a une capacité de pression maximal de 7 
bars et assure une pulvérisation en hauteur jusqu’à 6m et jusqu’à 
13m de déporté. (Spécial démoussage toiture).

Pression de service max : 7 bars
Réservoir : 33L en Polyéthylène
Tuyau : Longueur 6 m
Batterie : 2600 mAh (grand capacité et longévité)
Temps de travail en continu : 2H environ
Temps de Chargement : 3H environ
Débit : 240L/h en position 1 / 180L/h en position 2
Poids : 7.5Kg
Dimensions : L 40cm, H 85 cm, l 35cm

- Utilisation non-stop grâce aux 2 batteries de série.
- Utilisation d’une main : Sécurité de travail en hauteur
- Multi-Usages – Nombreux domaines d’application (jardin, Bâtiment, 
hygiène en collectivité…)
- Portée jusqu’à 13m.
- Chariot avec réservoir et pompe intégrée.

PULVERISATEUR 
PRO SPAYER 

Réf. M0370: Pulvérisateur Pro Sprayer
Réf. A4143 : Poignée de Pulvérisateur 
Réf. A4144 : Lance de Pulvérisateur 
Réf. A4145 : Buse verte à jet plat 
Réf. A4146 : Buse rouge à jet droit 
Réf. A4147 : Buse blanche, jet brouillard 
Réf. A4149 : Batterie Lithium-ion 
Réf. A4150 : Chargeur de Batterie
Réf. A4151:  Pompe à membrane 
Réf. A4152 : Rallonge Télescopique, 5,4m 
Réf. A4153 : Rallonge Télescopique 3,2m 

Utilisation 

Le domaine d’application le plus fréquent pour cet appareil est la 
pulvérisation de produits chimiques par traitement de surfaces.
Fonctionne sur Batterie Lithium-Ion rechargeable : pulvériser en toute 
liberté. 
Utilisation d’une seule main : Sécurité de travail en hauteur.
Ce type de matériel doit être vidé de son liquide, mis sous pression et 
asséché après chaque utilisation.
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