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PowrLiner 850
Le PowrLiner 850 a été conçu pour les petits entrepreneurs, les gestionnaires de pelouses 
sportives et le personnel de maintenance à la recherche d’un traceur de ligne de marquage 
basique capable d’assurer des pressions de pulvérisation élevées pour les petits travaux sur les 
chaussées, les pelouses ou les gazons. Il est facile à utiliser, à transport et à stocker. Un seul 
opérateur suffit à le transporter et il se range facilement dans la plupart des coffres de voiture. 
Il convient à toutes les sociétés et à tous les budgets municipaux.

POWRLINER 
850

1,3 l/min

Caractéristiques :

Design léger
Pour une utilisation simple et rapide des 
lignes classiques.

Contrôle de la pression DirectLink
Réglage de 7 à 207 bar.

Huileur automatique

Support de pistolet réversible
le pistolet peut être dirigé vers la roue 
avant ou arrière.

Pistolet amovible
Pour faciliter l’application avec pochoir.

Pas de crevaison
Polyester spécialement développé pour 
un déplacement en douceur et une 
grande durabilité.

Roue avant réglable
Position de roue bloquée ou amovible.

Poignée pliable
Pour un stockage et un transport aisés.

Couvercle de seau en polyéthylène 
19 litres
Seau non inclus.

Extensions disponibles :

Kit de déblocage de la roue avant  
0293970

Permet de débloquer la roue avant à 
l’aide d’un levier.

Recommandé pour les petites missions 
périodiques, sur des petits parkings ou des 

terrains sportifs.

PowrLiner 850
DONNÉES TECHNIQUES

Débit max. 1,3 l/min

Taille max. de la buse - 
1 pistolet (marquage)

0,021“ (0,533 mm)

Taille max. de la buse - 
1 pistolet (peinture Airless)

0,017“ (0,432 mm)

Pression de service max. 207 bar

Poids 38 kg

Moteur essence
Moteur à quatre temps 

37,7 cm³
RÉF.

0290005

ENTRAÎNEMENT PAR  
EMBRAYAGE

POUR LES PRODUITS  
EN PHASE AQUEUSE 

UNIQUEMENT
Pour les solvants, merci d’utiliser le 

tuyau d’admission  
réf. 2306606. 

Seau non inclus. 


