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PowrLiner 2850
DONNÉES TECHNIQUES

Débit max. 3,5 l/min
Taille max. de la buse - 
1 pistolet

0,032“ (0,813 mm)

Taille max. de la buse - 
2 pistolets

0,019“ (0,483 mm)

Pression de service max. 227 bar

Poids 78 kg

Moteur essence

Moteur Honda 
120 cm³ ; 2,98 kW, 

50 W, 
 avec alerte en cas de 
faible niveau d’huile

CONFIGURATIONS RÉF.

2 pistolets 0290009

PowrLiner 2850
Le PowrLiner 2850 a été conçu pour résister aux conditions extrêmes d’un usage continu 
quotidien sur les chaussées, les terrains et les gazons. Ce traceur de ligne de marquage 
moyenne gamme est parfait pour les entrepreneurs à la recherche d’un traceur de ligne de 
marquage facilement manœuvrable et de gabarit moyen pour des projets sur lesquels des 
machines trop imposantes ne sont pas rentables.

POWRLINER 
2850
3,5 l/min

Caractéristiques :

Support polyvalent pour pistolet
Permet de positionner le pistolet pour 
une pulvérisation à gauche, à droite, à 
l’avant ou l’arrière du traceur.

Ajouter un second pistolet
Appliquer un marquage avec un ou deux 
pistolets.

Durée de vie prolongée
La section produit dispose d’un piston 
à couple plus lent, d’une cadence plus 
faible et d’un déplacement plus large.

Grande maniabilité
Facilite les virages serrés et 
l’application au pochoir.

Couvercle de seau en polyéthylène 
19 litres
Seau non inclus.

Roue avant pivotante
Trajectoire droite ; se débloque pour 
faciliter les manœuvres.

Poignées réglables
Poignées télescopiques pour plus de 
confort.

Pistolet amovible
Pour faciliter l’application avec pochoir.

Larges pneus, testés sur autoroute

Comprend un pistolet de pulvérisation LX-80II 
avec un filtre de poignée et une buse de 
marquage de ligne premium TR1.

Recommandé pour les projets de moyenne 
envergure, sur tous les parkings et terrains 

sportifs.

Système unique de 
réduction des vibrations

Système optimisé de 
support du cadre

ENTRAÎNEMENT PAR  
EMBRAYAGE


