
PULVERISATEUR VX 20 ALKA

�   Pour pulvériser les nettoyants toitures et façades, algicides, biocides,
désinfectants et tous produits alcalins.
� Grande autonomie de la batterie : 5 heures en continu pour 1 heure de charge
� Cuve en polypropylène extrêmement solide,
� Équipé d’une lance télescopique 135 cm ultra légère
�   Possibilité d’utiliser des extensions de lance de 60 cm et 100 cm
�   Grande qualité de conception

Caractéristiques techniques
  Capacité totale de la cuve 22 litres
  Capacité utile de la cuve 20 litres
  Débit de la pompe 0,4 à 2 l/mn
  Pression de travail maximum 3,8 bar
  Protection de surpression Arrêt automatique de la pompe
  Poids net 8,20 Kg
  Batterie Batterie Gel 12 V 3,4 Ah

Réf. 424221

La batterie s’enlève très facilement pour pouvoir
la charger ou en changer si nécessaire.

Filtre démontable facilement en bas de cuve.

livré avec : 1 tuyau renforcé avec raccord rapide, 1 lance
télescopique 135 cm, 1 batterie 3,4 Ah, 1 chargeur de
batterie, 1 entonnoir avec filtre, 2 buses coniques jet
rond (Ø 1,0 mm et Ø 2,0 mm), 1 buse jet plat 3,0 mm, 1
fiole de lubrifiant silicone, 2 joints de buse supplémentaires

Avec son algorithme avancé, le microprocesseur vous assure une
bonne gestion de la durée de vie de la batterie et une
pulvérisation homogène.

Toute les lances télescopiques sont équipées du système « APS
dust protection » qui garantit une étanchéité parfaite aux
poussières.

Tous les tuyaux sont fabriqués avec une grille intermédiaire de
renfort. Ils sont plus résistant à la pression, la pliure, l’étirement et
l'écrasement.

Ajustement facile et progressif de l’angle de pulvérisation avec
une simple rotation de la buse, du jet le plus fin au jet le plus
large souhaité.

Technologie avancé de batterie procurant une énergie constante
tout au long de l’utilisation et une recharge rapide.

Verrouillage/déverrouillage facile de la gâchette avec une simple
pression et poussée vers l’avant/arrière. Permet de travailler plus
confortablement sans fatigue musculaire.
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ACCESSOIRES
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Lance télescopique 65-115 cm

Kit 7 buses

424249

424275

Poignée INDUSTRY ALKA

424274

Soupape de sécurité INDUSTRY ALKA

424278

424276

Kit de réparation INDUSTRY ALKA 424277

Kit 3 buses

424251

Kit buse INDUSTRY ALKA


