
NOUVEAU! Airless EasySpray ES 150 à batterie   
La technique Airless fiable utilisable d‘une seule main

Caractéristiques

  Aspiration brevetée des matériaux pour manipulation illimitée du pistolet 
 dans toutes les directions  

  Système de pompe Quick-Reload pour remplacement aisé par l‘utilisateur en cas d‘usure 

  Deuxième batterie livrée pour traiter jusqu’à 7 litres de peinture   

Ouvertures de gicleur jusqu‘à 0,016‘‘

*  DEWALT® est une marque déposée de marchandises et de services de la société Stanley Black & Decker, Inc., utilisée ici sous licence.

Utilisation à 360° - même en haut

*
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Description de l‘article Art. n°

Airless EasySpray 
ES 150 à batterie 69 43 00

Livraison :
ES 150 à batterie, 2 gicleurs réversibles 
A-Tip FF PRO 410 et 514, 3 inserts de 
godet, 2 filtres d’aspiration à 60 et 100 
mailles, 2 batteries Lithium-Ion de 18 V / 
2,0 Ah, chargeur, sac de rangement et de 
transport, mode d‘emploi.

Accessoires Art. n°

Système de pompe 
Quick-Reload ES 150 à 
batterie 

69 43 01

Inserts de godet (5 x) 68 43 99

Coro-Check, 1 l 69 09 10

Sac pratique compris dans la livraison. 

Inserts de godet flexibles, jetables ou réutilisables, qui réduisent le temps de nettoyage tout en permettant l’utilisation complète du 
contenu de peinture. 

Autres avantages 
 Performances et diversité 
 d’application quasiment égale à 
 celles d’un petit appareil Airless 
 à câble  

 Gain de temps manifeste dans les  
 travaux d’amélioration et le traite- 
 ment de petites surfaces  

 Nouveau type de construction de  
 la pompe qui empêche le collage  
 des soupapes    

 Réglage du régime pour que le débit  
 convienne parfaitement aux 
 matériaux utilisés 

 Stabilisation électronique de la  
 pression pour obtenir un résultat  
 égal 

Matériaux utilisables  
Toutes les matières de revêtement 
à base d’eau, dont les primaires, les 
lasures, les vernis et les peintures 
de dispersion jusqu’à une ouverture 
maximale de gicleur de 0,016“.

Données techniques

Pression dynamique  
maximale 138 bar

Ouverture max. des gicleurs 0,016 “

Débit maximal 1,04 l/min.

Capacité de la batterie 18 V / 2 Ah

Temps de charge 
de la batterie env. 35 min.

Contenance 1 l

Poids 2,4 kg

Assortiment de gicleurs  
A-Tip FF PRO 
Une finition parfaite et une pression 
de travail réduite de 50 %. 
Résultat : encore moins de retombées 
et d’excédents de pulvérisation. Les 
gicleurs réversibles A-Tip FF PRO 
conviennent également aux autres 
pistolets STORCH Airless munis d’un 
porte-gicleur bleu. 

A-Tip FF PRO Art. n°

Gicleur réversible 208 69 72 08

Gicleur réversible 308 69 73 08

Gicleur réversible 410 69 74 10

Gicleur réversible 412 69 74 12

Gicleur réversible 514 69 75 14

Gicleur réversible 516 69 75 16

Changement rapide du système de pompe 
Quick-Reload. 


