
Kits d’accessoires

Kit N (pro) : 5 accessoires 

Les + produit

Godet supérieur
en aluminium 0,6 litre

Flexible 18/20 bar 
Ø 6 x 11 mm, long. 0,40 m

Poignée 
ergonomique 

Homologué CE

Les outils composant ce kit sont 
munis d’embouts raccords rapides 
permettant un raccordement 
immédiat par enclenchement dans 
les coupleurs qui équipent tous 
les tuyaux.
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> Soufflette progressive
> Pistolet de gonflage 
> Pistolet de peinture à gravité
> Pulvérisateur
> Tuyau 8 x 14 mm

> Kit pro
> Outils avec corps 
   en aluminium
> Tuyau PVC souple
> Boîte de rangement

accessoires
> Raccords rapides 

Boîte carton

zone PRO

Bol de 1 litre à visser 
en aluminium
(peinture époxy)

Tuyau PVC souple armé 
8 x 14 mm, long. 8 m
avec raccord rapide

Raccordement rapide

Référence Pres. utilis.
bar

Poids net 
kg

bte 325 500

Bec effilé et coudé 110 mm

Pistolet de gonflage homologué, 
ayant subi une vérification primitive 
(vérification individuelle en 3 points 
de l’échelle qui assure la précision 
et la justesse de ce pistolet)
Le poinçon “posé” atteste que le 
pistolet a bien subi cette batterie 
de tests obligatoire et qu’il est conforme
aux normes en vigueur.

Poids : 3,0 kg

TypeComposition

Soufflette
Gonflage 
Peinture

Pulvérisateur
Tuyau

Progressive
0 -10 bar
 0,6 litre
1 litre
Armé

110 mm
Ø 63 mm

Buse 1,5 mm
250 mm

8 x 14 mm x 8 m

12 maxi
10 maxi

2 - 5
5 - 6
20

0,13
0,36
0,45
0,51
1,05

Poignée ergonomique
en aluminium 

Chapeau de buse
orientation du jet 

Jet réglable
Embout en laiton nickelé

Protection anti-choc enrobante 
du manomètre

Poignée 
ergonomique 
en aluminium

Gâchette souple 
progressive

Manomètre 0-10 bar
précision 0,1 bar

Réglage 
débit peinture

Corps composite
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Réglage forme du jet 
rond ou plat

Fiche produit
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