
Caractéristiques 

 Pas de câbles ni de tuyaux gênants, et de ce fait opérationnel immédiatement 

 Pas de durée d’apprentissage et utilisation facile du fait de la technique sans complication

 Travail sans fatigue grâce au poids réduit

Pistolet airless sans fil PowerCoat FineFinish
Pour revêtir sans fil et de façon rationnelle

Convient également au traitement 
de matériaux à base de solvants
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Applications
Pour l‘utilisation de matériaux à base de solvants et  
d‘eau tels que les vernis, les vernis d‘apprêt, les agents 
de remplissage et les glacis sur des surfaces allant  
jusqu‘à 50 m², par exemple : 

 surfaces du sol, des murs et des plafonds 
 portes 
 radiateurs 
 ouvrages en bois 
 meubles 
 faces inférieures des toitures

Données techniques
Pression de service 50 - 117 bar

Dimensions des buses maximales 0,012“

Puissance d'accumulateur 18 V / 2,4 AH Li-Ion

Accumulateur durée de charge 

(80 % / 100 %)

25 minutes / 

40 minutes 

Poids 2,5 kg env.

Désignation de l‘article Réf. art.
Pistolet airless sans fil PowerCoat FF 69 76 00
Livraison: 
- Pulvérisateur 
- godet à peinture 0,75 l avec couvercle 
- 5 godets avec échelle des volumes
- 2 buses réversibles airless (208, 310) avec porte-buse
- 2 blocs d‘accumulateurs 
- chargeur et coffret de rangement

Accessoires Réf. art.
Adaptateur MultiCan (pots d. peinture d. 375 - 1000 ml) 69 76 15

Godet à peinture 1 l avec couvercle 69 75 10

Godet à peinture 1,5 l avec couvercle 69 75 15

Godets (1 pack = 10 unités) 69 75 20

Set de filtres de buses 100 MW (1 pack = 3 unités) 69 76 16

Set de filtres de buses 60 MW (1 pack = 3 unités) 69 75 26

Accumulateur de rechange Li-Ion 18 V / 2,4 Ah 69 75 08

Buses réversibles avec porte-buses :

Désignation Dimension
des buses

Largeur de
pulvérisation

208 0,008“ 10 cm 69 76 01

308 0,008“ 15 cm 69 76 03

210 0,010“ 10 cm 69 76 02

310 0,010“ 15 cm 69 76 04

410 0,010“ 20 cm 69 76 06

Pression de travail à réglage variable : adaptation optimale à
la viscosité du matériau et réduction du débordement

Idéal pour différents travaux de peinture et de réparation,
désormais également pour les matériaux à base de solvants

Autres avantages 
 Accumulateur Li-Ion 18 V :  
 rendement superficie élevé 
 (jusqu‘à 20 m²)

 Aspiration directe depuis le godet  
 avec échelle des volumes ou directe- 
 ment depuis le bidon de peinture  
 avec l’adaptateur Multican en option :
 changement rapide de produit,  
 temps de montage et de nettoyage  
 extrêmement réduits


