MA GIC CLEANING GUN

Pistolet de nettoyage à air comprimé.

Art. N° 0891 310 783
Condit. : 1

Garantie :
Le Magic Cleaning Gun n’est pas garanti
car composé d’un ensemble de pièces
d’usure à renouveler périodiquement.
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Domaine d’application :
Nettoyage des véhicules, sièges, tissus, tapis de sol, tableaux de bord, habillages intérieurs, coffres,
tranches de portes, trappes à carburant, jantes, etc.

Précautions d’emploi :
Ne pas utiliser avec des produits acides ou corrosifs.
Le nettoyage doit être effectué sérieusement après chaque utilisation :
a) Vider le produit restant.
b) Remplir le bocal avec de l’eau.
c) Faire fonctionner le pistolet avec de l’eau.
d) Tourner la vanne en position horizontale sur «air only», maintenir la buse du pistolet dans un seau
avec de l’eau claire et appuyer sur la gâchette pour éliminer la saleté qui se trouve dans l’entonnoir.
e) Lubrifier l’entrée d’air ainsi que le tube externe avec un dégrippant multifonction « propre » et faire
fonctionner le pistolet pendant 10 secondes.
Un pistolet sale, non nettoyé après utilisation et dans lequel on laisse les produits stagnants est
condamné à une vie très courte.

Données techniques :
Pression de travail
Vitesse de rotation
Entrée d’air
Consommation d’air

6,5 bars
5 000 tr/min.
1/4 “
310 l/min.

Poids
Dimensions : long. x haut. x prof.
Niveau sonore

850 g
320 x 240 x 120 mm
91,4 dB(A)

Contenance du réservoir

Caractéristiques et avantages :
• Pistolet de nouvelle génération avec
buse rotative sur roulement à billes :
- plus grande efficacité de nettoyage.
• Réglage de pression d’air intégré au
pistolet :
- permet d’ajuster la puissance de
nettoyage.
• Equipé d’une brosse amovible :
- évite la projection des salissures,
- assure la bonne distance de nettoyage.
• Raccord tournant sur l’arrivée d’air :
- meilleur confort de travail,
- le tuyau ne crée pas de gêne lorsque
le pistolet est posé sur une surface
plane.
• Livré avec raccord rapide fileté ¼ mâle.
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Produits associés :
MAGIC CLEANER

