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BUILT  TO PERFORM.  BUILT  TO LAST...

MADE IN THE USAMADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

AIRLESSCO HV4000

CARACTÉRISTIQUES :
- Turbine 4 étages pratique, légère et facile à transporter.
- Régulation de la vitesse de la turbine sur l’unité avec voyants
LED.
- Arrêt automatique de la turbine lorsque l’appoint d’air s’avère
inutile.
- Pistolet léger livré avec un godet à aspiration d’un litre et un
godet à gravité.
- Régulation manuelle du rapport de dosage air/produit selon
les préférences.
- Contrôle de la largeur de jet depuis la buse.
- Remplacement facile du pointeau.
- Filtration de l’air avec filtre automobile haute densité
- Débit d’air : 4 000 l/mn

Tuyau de 9 m, un flexible de 1,2 m, pistolet avec 1 godet
à aspiration de 1 litre, un godet à gravité de 0,25 litre et
deux pointeaux N°3 et N°4 (1,3 et 1,8 mm).

Livrée avec :
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Grand Confort d’utilisation
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*Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.
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- Réglage du volume d’air
- Réglage du débit de produit
- Réglage de la largeur de jet

Jet rond
Ø 0,3 à 10 cm

Jet vertical
2,5 à 20 cm

Jet horizontal
2,5 à 20 cm

Chapeau d’air réglable
La rotation à 3 positions change rapidement le jet de pulvérisation

Réglages précis et faciles du jet de pulvérisation

Changement rapide des aiguilles
L’aiguille du pistolet se change rapidement sans outil.

Enlevez le chapeau d’air et la buse Appuyez sur le levier de commande
pour libérer l’aiguille

Retirez l’aiguille

Système de double filtration ultra-performant Boîte de rangement kits buses intégrée

Filtre automobile avec filtration
haute performance.

Rangement des buses et aiguilles
complémentaires

Système de contrôle avec écran LCD

Réglez la vitesse en fonction du rendement souhaité :
 . Réduit le risque de surchauffe
 . Fonctionnement silencieux
 . Prolonge la durée de vie de la turbine

Tuyaux d’air Super-Flex

 . Flexible de 9 mètres + flexible souple de 1,2 mètre
 . Connexion sans outil
 . Possibilité de connecter des flexibles pour une longueur
maximum de 18 mètres

POUR DES TRAVAUX PROFESSIONNELS DE HAUTE FINITION


