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Attention!
Danger de blessure par injection de produit!

Les groupes “Airless” produisent des pressions de projection extrêmement élevées.

Ne négligez pas la sécurité!

1

2

3

Ne jamais exposer les doigts, les mains ou d’autres parties du 
corps au jet!

Ne jamais diriger le pistolet vers soi, vers d’autres personnes ou 
vers des animaux.

Utiliser toujours le pistolet muni de sa protection.

Ne traitez pas une blessure par injection comme simple coupure. 
En cas de blessure de la peau par l’injection de peintures ou 
de solvants, consultez sans retard un médecin.  Renseignez le 
médecin sur la nature de la peinture ou du solvant utilisés.

Avant toute mise en service, respecter les points suivants 
conformément aux instructions de service:

pistolet.

Respecter sans faute les instructions relatives au nettoyage et à 
l’entretien réguliers du matériel.

Avant toute intervention sur le matériel et pendant chaque 
interruption de travail, observer les règles suivantes:

 1. Evacuer la pression du pistolet et du !exible.

 3. Arrêter le groupe.

Traduction du mode d’emploi original
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1. Prescriptions de sécurité pour la    

projection Airless
Veuillez lire et être sûr de comprendre toutes les informations contenues dans 

Ce symbole indique un risque potentiel pouvant entraîner 
des blessures graves ou même mortelles. Vous trouverez 
ci-après d’importantes consignes de sécurité.

Attention

Ce symbole indique un risque potentiel pour vous ou pour 
l’appareil. D’importantes informations sur la manière d’éviter 
tout dommage de l’équipement ou d’éviter des blessures 
légères sont indiquées ci-après.

Ce type de symbole de danger fait référence aux risques liés à 
une opération donnée.  Tenez compte des mesures de 
sécurité indiquées.      

i Les notes contiennent des informations qui doivent être 
consciencieusement respectées.

RISQUE :  BLESSURE PAR PROJECTION – Un courant de 
liquide à haute pression produit par cet équipement peut 
percer la peau et les tissus sous-cutanés, et entraîner des 
blessures graves ou une amputation.

N’ESSAYEZ PAS DE TRAITER UNE BLESSURE PAR 
PROJECTION COMME UNE SIMPLE COUPURE ! Les 
blessures par projection peuvent entraîner une 
amputation. Consultez immédiatement un médecin.

La pression de liquide maximale de fonctionnement du 
pistolet est de 214 bar (21,4 MPa, 3 100 PSI).

PRÉVENTION :

gants ne constituent pas un rempart su#sant contre les 
blessures par projection.

la pompe et vidangez toute la pression avant toute 

protection, avant de changer une buse ou si vous laissez 

PRIME/
SPRAY

pression. 

rincer ou de nettoyer le système.

rallonges et le tuyau.

REMARQUE POUR LE MÉDECIN :

Les projections de peinture dans la peau entraînent des 
blessures graves. Il est important de traiter la blessure 
aussi tôt que possible. NE retardez PAS le traitement pour 
rechercher la toxicité. La toxicité est importante lorsque 
des enduits sont directement injectés dans le sang. Il peut 
être recommandé de consulter un chirurgien plastique ou 
un spécialiste de la chirurgie reconstructrice de la main.

RISQUE :  EXPLOSION et INCENDIE – Les émanations de 
solvants et de peintures peuvent exploser ou s’en+ammer. 
Elles peuvent entraîner des blessures graves et/ou des 
dégâts matériels.

PRÉVENTION :

in%ammables.

zone.

rallonge de tuyau au besoin). Les vapeurs in%ammables 

peuvent en%ammer les vapeurs. 

la masse par les raccords du tuyau.

revêtement.  

0 bar PE
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RISQUE :  RISQUE D’EXPLOSION DÛ À DES MATÉRIAUX 
INCOMPATIBLES – entraîne des blessures graves ou des 
dégâts matériels.

PRÉVENTION :

du chlore.

fournisseur de peinture.

RISQUE :   GÉNÉRALITÉS – peut entraîner des blessures 
sévères ou des dégâts matériels.

PRÉVENTION :

fonctionnement. 

minimale.

chute.

de glissade.  

des incendies.

accidentels. 

RISQUE :  VAPEURS DANGEREUSES – Les peintures, 
solvants, insecticides et autres matériaux peuvent être 
nocifs en cas d’inhalation ou de contact avec la peau. 
Les vapeurs peuvent entraîner de sérieuses nausées, des 
syncopes ou des empoisonnements.

PRÉVENTION :

1.1 Consignes de mise à la terre

PE

locales en vigueur.

DANGER – Une installation incorrecte de la $che de mise à la 
terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous 
devez réparer ou remplacer le câble ou la $che 
d’alimentation, ne branchez pas un $l de mise à la terre vert 
à une borne à lame plate. Le $l isolé avec une surface 
extérieure verte à bandes jaunes ou non est le $l de mise à 
la terre et doit être branché sur la $che de mise à la terre.

Mise en garde – Le cordon d’alimentation de cet 
équipement agit en tant que commutateur d’arrêt/
éteignant l’appareil en cas d’urgence. Le cordon 
d’alimentation doit être placé près d’une prise de courant 
libre et facilement accessible.

Travaux et réparations sur l’équipement électrique:

Température de fonctionnement

Humidité relative

condensation accidentelle.

Altitude

niveau moyen de la mer.

Transport et entreposage

et des coups normaux.
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2. Généralités d’utilisation

2.1 Domaines d’utilisation

Exemples d’objets à peindre

2.2 Produits de revêtement

Produits utilisables

i Veiller à la qualité Airless des produits utilisés.

composants, dispersions, peintures Latex.

Filtrage

i
Attention: Si le produit est remué avec un agitateur 
mécanique, éviter la formation de bulles d’air dans 
le produit qui pourraient entraîner des arrêts de 
fonctionnement.

Viscosité

Produits à deux composants

Produits à charges abrasives

3. Description du matériel

3.1 Le procédé Airless

particules.

„AIRLESS“ (sans air).

part de ces avantages, il y  a lieu de mentionner la vitesse de travail et 

3.2 Fonctionnement du matériel

Pour mieux comprendre le fonctionnement, voici une brève 

imprime au piston de la pompe de produit un mouvement alternatif.

son tour.

passage de la buse.

service du produit de revêtement.
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4

3

4

5

6

7

10

11

12

9

1

2

13

8

14

3.3 Légende de l’illustration Performance Series 750e

 1 Pistolet de projection

 2 Flexible haute pression

 3 Tuyau de retour

 5 Support

  position verticale du levier - PRIME (k circulation)

  positon horizontale du levier - SPRAY (p projection)

 12 Manomètre

des garnitures)

3.4 Illustration Performance Series 750e
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3.5  Caractéristiques techniques
Tension :

Courant maximal absorbé : 

Cordon d’alimentation : 3 x 1,5 mm2  – 6 m

Puissance absorbée : 950 Watt 

Pression de
service maximale : 214 bar (21,4 MPa)

Débit à 120 bar (12 MPa)
avec de l’eau : 2,46 l/min

Ori"ce de buse maximal : 0,027 pouces – 0,68 mm

Température maximale
du produit de revêtement :

Viscosité maximale : 25.000 mPa·s

Poids : 

Flexible haute 
pression spécial :

Encombrement (L x P x H) : 

Vibration: 
2

Niveau sonore maximal : 80 dB (A) *

du sol, pression de fonctionnement 120 bar (12 MPa), sol 

3.6 Transport

Pousser ou tirer le matériel

2

2

1

3.7 Transport par véhicule

4. Mise en service

4.1 Flexible à haute pression, pistolet de 

projection et huile de balayage

 1. Visser le manomètre complet (1) sur la sortie de produit ("g. 3, 
pos. 2).

 2. Visser le #exible haute pression (3) sur le manomètre (4).

 3. Visser le pistolet (5) avec sa buse sur le #exible.

fuites de produit.

5

1

4

2
3

Attention

Piston Lube sert à réduire l’usure des garnitures.
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4.3 Bouton de réglage de la pression - positions 

de réglage (�g. 5)

 1. Zone jaune (Minimal Bar - 115 Bar)

 2. Zone vert  (115 - 230 Bar)

 3. Zone noir (0 bar, pas de pression)

 4. Zone rouge (pression pulsative pour le nettoyage)

Spray Clears,

Sp
ray

 L
a

t e
x

 P
a

in
ts &

Lacquers & Enamels

H
e

a
v

ie
r C

o
a

tin
g

s

Pulse
Clean

Min. PSI
(Bar)

Max. PSI
(Bar)

JB51003A

P/N 0558862

1

4

3

2

4.3 Branchement au réseau

Attention

Brancher obligatoirement sur une prise avec contact 
de sécurité mis à la terre.

4.4 Première mise en service - netto yage du 

produit de conservation

zone jaune (= pression minimale).

  (k circulation).

retour.

  (p projection).

 8. Projeter le produit de nettoyage en circulation dans un 

1

2

4

5

3

4.5 Mise en service du matériel avec le produit de 

revêtement

zone jaune (= pression minimale).

  (k circulation).

  (p projection).

sans interruption.

 8. Augmenter la pression en tournant progressivement le 

possible.
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5. Technique de projection

Risque d’injection. Ne pulvérisez pas sans avoir 
installé au préalable le protège-embout. N’appuyez 
JAMAIS sur la gâchette du pistolet si l’embout 
n’est pas sur la position de pulvérisation ou de 
débouchage. Bloquez toujours la gâchette du 
pistolet avant d’enlever, de remplacer ou de 
nettoyer l’embout.

25 - 30 cm

surface. Pour ce faire, vous devez faire des allers-retours avec tout le 
bras au lieu de simplement plier le poignet.

Faites chevaucher les passages sur environ 30 %, pour garantir une 
couche uniforme.

25 - 30 cm25 - 30 cm

i
Si les bords de projection sont trop nets ou s’il y 
a des bandes dans le jet, il faut soit augmenter la 
pression de projection soit diluer davantage le 
produit.

6. Manipulation du $exible à haute   
 pression

Ne jamais utiliser un $exible défectueux.  Danger de 
blessure!

Ne jamais essayer de réparer un $exible endommagé!

20 cm.

frottement sur des arêtes vives.

i
Pour la manipulation du tuyau $exible haute 
pression lors de travaux sur un échafaudage, il s‘est 
avéré comme le plus avantageux de toujours laisser 
le tuyau $exible du côté extérieur de l’échafaudage.

i
Le risque d‘endommagements s‘accroît dans le 
cas des vieux $exibles à haute pression. Titan 
recommande de remplacer le $exible à haute 
pression au bout de 6 ans.

i
Pour des raisons de fonctionnement, de sécurité et 
de durée de vie, utiliser exclusivement des tuyaux 
$exibles à haute pression d‘origine de Titan.

7.  Interruptions de travail

  (k circulation).

jaune (= pression minimale).

"exible et du pistolet.

pivoter/plonger dans un produit de nettoyage correspondant.

Attention

Lors de la mise en œuvre de peintures à séchage 
rapide ou d’un produit à deux composants, 
rincer sans faut le groupe à l’intérieur du temps 
d’utilisation avec le produit de nettoyage adéquat.



Performance Series 750e 45

F

8. Nettoyage du groupe (mise hors   
 service)

 

  (p projection).

Attention

En cas de produits à base de solvant, le récipient doit 
être mis à la terre.

Prudence! Ne pas pomper ou projeter dans un 
récipient à petite ouverture! 

Voir prescriptions de sécurité.

rouge (= pression pulsative pour le nettoyage).

  (k circulation).

  (p projection).

8.1 Nettoyage extérieur du groupe

Tirer d’abord la !che de la prise de secteur.

Attention

Danger de court-circuit par la pénétration d’eau!

Ne jamais utiliser un jet ou de la vapeur sous 
pression pour le nettoyage.

Attention

Ne pas placer le #exible à haute pression dans du 
solvant. Essuyer l‘extérieur uniquement avec un 
chi%on imprégné.

8.2 Filtre d’aspiration

i
Des !ltres propres assurent toujours un débit 
maximum, une pression de projection constante 
ainsi qu’un fonctionnement correct du matériel.

nettoyage correspondant.

 
8.3 Nettoyage du !ltre haute pression

projection ou occasionne le bouchage de la buse..

jaune (= pression minimale).

  (k circulation).

Tirer la !che de la prise de secteur.

bande.

 5. Retirer la cartouche (2) du ressort (3).

cartouche (2) sur le ressort.

1

4

3

2

5
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8.4 Nettoyage du pistolet Airless 

Tamis de crosse dans le pistolet Airless

Démontage ("g. 8)

i Les "letages à gauche font que le "ltre se dévisse 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

 4. Vissez le !ltre neuf ou propre en le tournant dans le sens 

pistolet.

5

3

4

2

1
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Défaut

  

 

ne monte pas

 D. Le produit sort du haut de la 
pompe de peinture

 E. Le rendement diminue.

 F. Forte pulsation au pistolet

Cause possible

 
 1.  Absence de secteur.

(p projection).

 2. Le !ltre sort du produit et aspire de 

 5. Le produit revient par le tuyau de 

se trouve en position SPRAY (p 
projection).

 1. Pression trop basse.

 1. Mauvais "exible haut pression.

 1. Buse trop grand pour le produit 

Remède
 

 2. Tourner le bouton pour augmenter la pression.

 3. Remplacer

  (k circulation).

 2. Ajouter du produit.

 1. Remplacer

 2. Remplacer la buse.

 3. Tournez le bouton de commande de la pression dans 

 1. Tournez le bouton de commande de la pression dans 

Titan.

 2. Remplacer la buse.

plus bas.

 1. Remplacer la buse.

projection corrrecte.

 4. Diluer suivant les prescriptions du fournisseur.

9. Dépannage
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10.   Entretien

10.1  Entretien général

Titan.

10.2 Flexible à haute pression

doivent tourner librement.

11. Réparations du matériel

Arrêter le matériel OFF (ARRET).

Avant toute intervention, tirer la #che de la prise de 
secteur.

11.1  Vanne de décharge

utilisant un chasse-goupille de 2 mm.

un nouveau corps de vanne complet (4) dans le carter de la 

vanne (2).

vanne en position PRIME/SPRAY.

1
7

6

5

4

2
3

11.2 Clapet d’admission et de refoulement

basse.

Danger de contusion – ne pas mettre les doigts ou un 
outil entre les parties en mouvement.

 3. Tirer la !che de la prise de secteur.

sur la pompe de produit.

2

3

4

5

6

1

(8).

(10), la rondelle (11), la bille du clapet de refoulement (12) et le 
siège (13).
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8

9

10

12

13

7

11

11.3 Garnitures

chapitre 11.2, page 48.

 4. Faites glisser le corps de la pompe (2) et le piston (3) vers 

 5. Sortir le piston (3) en le poussant en bas du corps (2).

guide de piston (7).

du corps (2).

5

6

7

8

2

1

9

3

10

et la lèvre (2) en bas.

1

2

1

garnitures de remplacement) du haut sur le piston.

sorte en haut du corps (2).

(6).

 18. Faites glisser le haut du piston (3) dans la fente en T (10) 
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 19. Placez le collecteur de la pompe (2) sous le logement de 

 23. Support - 

  Chariot haut

 24. Monter le couvercle frontal.

11.4 Remplacement du bloc moteur

Les décharges électrostatiques (ESD) potentielles 
peuvent endommager le système de contrôle 
électronique.  Utilisez le bracelet antistatique 
Titan nº 0507958 ou similaire durant la révision 
du système de contrôle électronique lorsque le 
couvercle électronique a été enlevé.

k

Retirez le couvercle du moteur (2).

 3. En le faisant glisser, enlevez le couvercle (3) du bloc de 

transducteur.

i
Si le moteur ne veut pas sortir du corps de pompe :

doucement sur l’avant du vilebrequin du 
moteur qui traverse le bloc du coulisseau.

engrenages.

manuel).

 15. Glissez le couvercle du moteur sur le moteur puis !xez-le avec 

5

6

3

4

8

1

7

2

11.5 Remplacement des engrenages

Les décharges électrostatiques (ESD) potentielles 
peuvent endommager le système de contrôle 
électronique.  Utilisez le bracelet antistatique 
Titan nº 0507958 ou similaire durant la révision 
du système de contrôle électronique lorsque le 
couvercle électronique a été enlevé.

k

Retirez le couvercle du moteur (2).

 3. En le faisant glisser, enlevez le couvercle (3) du bloc de 

transducteur.

i
Si le moteur ne veut pas sortir du corps de pompe :

doucement sur l’avant du vilebrequin du 
moteur qui traverse le bloc du coulisseau.

le moteur.
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i
Lubri�ez la boîte à engrenages à l’intérieur du corps 
de pompe à l’aide de cinq onces de Lubriplate GR132 
(P/N 0293396).

5

6
3

4

10

11

12

8

1

7

9

2

11.6 Remplacement du transducteur

k

(Fig. 17, pos. 1). Retirez le capot avant (2).

retirez les deux vis de montage du collecteur de la pompe (6).

 6.  Tirez le corps de la pompe (7) vers le bas sur environ 4 cm a!n 

 7.  Faites glisser le collecteur de la pompe et la tige du piston vers 

collecteur de la pompe.

 11. Vissez le nouveau bloc transducteur dans le collecteur de la 

inverse.

Pour le remontage, veillez à ce que le transducteur 
soit correctement aligné avec l’orifice présent 
dans le collecteur de la pompe. Un mauvais 
alignement pourrait endommager le joint torique du 
transducteur.

2

1

4

7

10

6

3

8

9



 
5

2
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0
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Interrupteur

Bleu

Marron

R
o

u
g

e

B
la

n
c

N
o

ir

Potentiomètre

Moteur

Connecteur du
potentiomètre

Capteur de pression

Cavalier
Câble du transducteur

J12

F

F Line

Load

M

M

F

F

M

F M

J7

J9 J16

FF

Vert / jaune

Bleu

Bleu

Bleu
Fiche de
secteur

Marron
Marron

Marron

EMI filtre

FF

Bondir
suppressor

P/N 0551758
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Accessoires Annexe

12. Accessoires pour Performance Series 750e

Choix des embouts à dépression

tableau ci-dessous.

i Ne pas utiliser un embout de taille supérieure à celle 
recommandée pour le vaporisateur.

Taille de 
l’embout

Produit vaporisé Type de �ltre

.011 – .013 Laques et teintures 100 mailles

.015 – .019 Peintures à huile et au latex 60 mailles

.021 – .026 Peintures épaisses au latex 
et matériaux de remplissage

30 mailles

Liquid Shield Plus

 Nº de pièce Désignation

Piston Lube

 Nº de pièce Désignation

Divers
 Nº de pièce Désignation

 490-012 Raccord de !exible (0,6 cm2)

 730-397 Manomètre

13. Annexe

13.1 Choix des buses

Quelques règles à ce sujet:

Remède:

Règle générale: grande buse = faible pression

     petite buse = haute pression

13.2 Entretien et nettoyage de buses Airless en carbure

Buses standard

Tenir compte des points suivants a"n de conserver la propreté et la disponibilité de la buse:

k circulation).
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Ersatzteilliste Spare parts list    Liste des pièces de rechange 

Elenco dei ricambi

Performance Series 750e

38

1

2

3

42

20

21

24

15

16

17

18

23

40

22

19

7

25

29

30

32

31

26

27
28

8

9

33

34

35

13

14

4
5

6

10

37

36

11

12

39

3

42

44
45

46

48
47

43

41

42

d Hauptbaugruppe

f Ensemble principal

g Main Assembly

i  Gruppo principale

0558 465

220V~240V

6 m

CEE 7/7
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Pos
Item
Pos.
Pos.

Best. Nr.
Part No.

Nº de pièce
N° ord.

d
Benennung

g
Description

f
Désignation

i
Denominazione

1 0558 302 Motorabdeckung Motor shroud 

2 9805 287 Schraube (4) Screw (4) Vis (4) Vite (4)

3 0558 555 Kabel-Jumper Power cord jumper Ponticello del cavo de 
alimentazione

4 9800 340 Grundschraube Ground screw Vis de terre Vite a terra

5 0507 974 Schaltdraht Jumper wire

6 800-094A Potentiometer Potentiometer Potentiomètre Potenziometro

7 0551 601 Kühlkörperabdeckung (inklusive der 
Elemente 8-9)

Heat sink cover (includes items 
8-9) (comprende articoli n 8-9)

8 0509 218 Schraube (4) Screw (4) Vis (4) Vite (4)

9 0507 751 Stopfen Grommit Bouchon Spina

10 0508 555 Schraube (4) Screw (4) Vis (4) Vite (4)

11 0552 238 Brücke des Wandlers Transducer jumper Ponticello del trasduttore

12 704-492A Baugruppe Meßwertaufnehmer Transducer assembly Trasduttore di pressione

13 0508 558 Elektronikabdeckung Electric motor cover

14 0551 930 Zwischenwand Ba$e assembly Parete intermedia

15 0507 748 Deckel Bouchon Testina

16 0507 740 Druckregler Knob Manopola di regolazione della 
pressione

17 0507 749 Mutter mit Dichtring Dado con guarnizione

18 0551 668 Halterung Potentiometer Potentiometer mount Support du potentiomètre Montaggio potenziometro

19 ------- Baugruppe Antrieb Drive assembly Gruppo azionamento

20 0509 218 Schraube (4) Screw (4) Vis (4) Vite (4)

21 0558 301 Frontdeckel Face plate

22 0558 377A Farbstufe (hoher Wagen) Fluid section assembly (cart) Stadio della vernice (carro)

0558 376A Farbstufe (Gestell) Fluid section assembly (stand) Stadio della vernice (telaio)

23 0507 931 Support de came Base della camma

24 5006 543 Kerbstift Groove pin Perno scanalato

25 0507 662 Ventilschalter Relief valve knob Bouton du robinet Impugnatura della valvola

26 0551 443 Eimerhaken (hoher Wagen) Pail hook (cart) Gancio di secchio (carro)

27 0508 550 Schraube (2, hoher Wagen) Screw (2, cart) Vis (2, chariot)) Vite (2, carro)

28 0508 549 Scheibe (2, hoher Wagen) Washer (2, cart) Rondelle (2, chariot) Rondella (2, carro)

29 0327 226 Klammer (hoher Wagen) Agrafe de %xation (chariot) Fermaglio (carro)

30 0551 556 Rücklaufschlauch (hoher Wagen) Retun tube (cart) Tuyau de retour (chariot) Tubo &essibile di ritorno (carro)

31 0507 783 Klammer (hoher Wagen) Agrafe de %xation (chariot) Fermaglio (carro)

32 730-197 Deckel Bouchon Testina

33 0508 553 Schraube (2) Screw (2) Vis (2) Vite (2)

34 0551 663 Ansaugrohr (hoher Wagen) Suction tube (cart) Tubo di aspirazione (carro)

35 5006 536 Filter (hoher Wagen) Inlet screen (cart) Filtre (chariot) Filtro (carro)

36 0508 569 Abstandhalter Spacer Entretoise Distanziatore

37 700-742 Kabelbinder Tie wrap Legatura del cavo

38 0508 239 Manometer Manometer Manomètre Manometro 

39 0558 672A Ansaugsystem (Gestell) Siphon assembly (stand) Sistema di aspirazione (telaio)

40 193-200 Rücklaufschlauchstutzen Return tube %tting Raccord du tuyau de retour Montaggio tubo di ritorno 

41 0558 465 Geräteanschlussleitung Power cord

42 0551 714 Zugentlastung (2) Bride de cordon (2) Presa cavo (2)

43 0509 218 Schraube (6) Screw (6) Vis (6) Vite (6)

44 9800 340 Grundschraube (2) Ground screw (2) Vis de terre (2) Vite a tierra (2)

45 0558 452 Halterungsabdeckung Bracket cover

46 0558 449 Halterung Bracket Support Sta*a

47 0551 980 Sicherungsmutter (2) Lock nut (2) Dado di blocco (2)

48 0522 424 EMI %lter, 20A EMI %lter, 20A Filtre EMI, 20 A Filtro EMI, 20A
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d Farbstufe

f Pompe à peinture

g Fluid section

i  Stadio della vernice
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Pos

Item

Pos.

Pos.

Best. Nr.

Part No.

Nº de pièce

N° ord.

d
Benennung

g
Description

f
Désignation

i
Denominazione

1 0508 592 Führungsmutter Retainer Dado di guida

2 0508 593 Kolbenführung Piston guide Guide du piston Guida del pistone

3 ------- Upper packing Guarnizione superiore

4 0551 681 Farbstufengehäuse Pump manifold
peinture

Scatola dello stadio della 
vernice

5 0509 873 Doppelstutzen Fitting Raccord double Bocchettone doppio

6 0507 690 Baugruppe Bypass-Ventil Bypass valve assembly Ensemble by-pass Gruppo valvola di by-pass

7 0507 745 Dichtungsring Gasket Joint Guarnizione

8 ------- Untere Packung Lower packing Guarnizione inferiore

9 0508 597 Kolben Piston rod Piston Pistone

10 0507 734 Dichtring Seal Guarnizione

11 0507 945 Upper cage Guida della sfera superiore

12 0507 454 Scheibe Washer Rondelle Rondella 

13 9841 502 Auslassventilkugel Bille du clapet de 
refoulement

Sfera della valvola di 
scarico

14 0294 516 Auslassventilsitz Siège du clapet de 
refoulement

Sede della valvola di 
scarico

15 0507 733 Auslassventilgehäuse
refoulement scarico

16 0555 022 Buchse Bushing Douille Bussola

17 0508 599 Untere Dichtung Inlet valve seal Guarnizione inferiore

18 0507 944 Untere Kugelführung Lower ball guide Guida della sfera inferiore 

19 51519 Einlassventilkugel Inlet valve ball Sfera della valvola di 
entrata

20 00310 Einlassventilsitz Inlet valve seat Siège du clapet Sede della valvola di 
entrata

21 9871 218

22 0551 662 Einlassventilgehäuse 
(hoher Wagen)

Inlet valve housing (cart)
entrata (carello)

22a 0551 746 Einlassventilgehäuse 
(Gestell)

Inlet valve housing (stand)
entrata (telaio)

23 0508 604

24 0508 749 Stützfeder Bearing spring Ressort Molla di spinta

25 0508 603 Stützscheibe Bearing ring Rondelle Rondella

26 0508 748 Filterpatrone Filter Filtre Filtro

27 0508 601 Filtergehäuse Filter housing Scatola del $ltro

28 0508 602 Konusfeder Ressort Molla conica

29 0507 517 Rohrverschlussschraube (2) Pipe plug (2) Tappo tubo (2)

0507 258 Baugruppe Kolben 
(inklusive der Elemente 
9-15)

Piston assembly (includes 
items 9-15)

Ensemble piston Gruppo pistone 
(comprende articoli n. 
9-15)

0551 677 Repacking Kit (inklusive der 
Elemente 2-3, 8, 10, 12-13, 
16-17, 19 und 21).

Repacking kit  (includes 
items 2-3, 8, 10, 12-13, 16-
17, 19 and 21)

Kit de remplacement des 
garnitures (comprend les 

Kit di riconfezionamento 
(comprende articoli 2-3, 8, 
10, 12-13, 16-17, 19 e 21).
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Ersatzteilliste Spare parts list    Liste des pièces de rechange 

Elenco dei ricambi
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1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

9

d Baugruppe Antrieb

f Carter d’engrenages

g Drive Assembly

i  Gruppo azionamento

Pos

Item

Pos.

Pos.

Best. Nr.

Part No.

Nº de pièce

N° ord.

d
Benennung

g
Description

f
Désignation

i
Denominazione

1 0558 335A Baugruppe Gehäuse (inklusive 
der Elemente 10-11)

Housing assembly (includes 
items 10-11)

Logement (comprend les Gruppo alloggiamento 
(comprende articoli n 10-11)

2 0508 573 Anlaufscheibe Thrust washer Ralla

3 704-173A Kurbelwelle Gear/crankshaft assembly Albero a gomiti

4 0509 121 Getrieberad, Stufe 2 2nd stage gear Ruota dentata, stadio 2

5 0558 271A Baugruppe motor (ohne 
Elektroniksteuerung), 230V

Motor assembly (without 
electronic control assembly), 
230V

Ensemble de moteur (sans 

230V

Gruppo motore (senza 
comandi elettronici), 230V

6 9820 213 Scheibe (4) Washer (4) Rondelle (4) Rondella (4)

7 9800 341 Schraube (4) Screw (4) Vis (4) Vite (4)

8 0508 574 Schiebeeinheit Slider assembly Gruppo cursore

9 0558 874 Elektroniksteuerung, 230V Electronic control assembly, 
230V

Ensemble de commandes Gruppo dei comandi 
elettronici, 230V

10 9850 936 Schalter Switch Interrupteur Interruttore

11 0551 991 Überstromschutz- schalter Interruttore di protezione 
contro le sovra corrent
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Ersatzteilliste Spare parts list    Liste des pièces de rechange 

Elenco dei ricambi

Performance Series 750e

1

6

5

4

2

3

7

8

9

10

11

12

13

d Hoher Wagen

f Chariot haut

g Upright cart assembly

i  Carello alto

Pos

Item

Pos.

Pos.

Best. Nr.

Part No.

Nº de pièce

N° ord.

d
Benennung

g
Description

f
Désignation

i
Denominazione

1 0551 679 Handgri! (inklusive der 
Elemente 2-3)

Handle assembly (includes 
items 2-3)

Impugnatura (comprende 
articoli n 2-3)

2 0509 386 Scheibe (4) Washer (4) Rondelle (4) Rondella (4)

3 0295 608 Schraube (2) Screw (2) Vis (2) Vite (2)

4 0507 774 Schraube (4) Screw (4) Vis (4) Vite (4)

5 0507 655 Supporto del cavo di rete 
(2)

6 0551 780 Grundgestell Telaio di base

7 0278 373 Rad (2) Wheel (2) Roue (2) Ruota (2)

8 0294 534 Abstandhalter (4) Spacer (4) Entretoise (4) Distanziatore (4)

9 9890 104 Radkappe (2) Axle cap (2)

10 0294 635 Verschlussstopfen (2) Plug (2) Bouchon (2) Tappo (2)

11 9885 571 Verschlussstopfen (2) Plug (2) Bouchon (2) Tappo (2)

12 13538 Pu!er (2) Bumper (2) Butoir (2) Paraurti (2)

13 54458 Schraube (2) Screw (2) Vis (2) Vite (2)
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Ersatzteilliste Spare parts list    Liste des pièces de rechange 

Elenco dei ricambi

Performance Series 750e

d Gestell

f Support

g Stand

i  Telaio

Pos

Item

Pos.

Pos.

Best. Nr.

Part No.

Nº de pièce

N° ord.

d
Benennung

g
Description

f
Désignation

i
Denominazione

1 0508 377 Supporto del cavo di rete

2 806-071 Bügel links Leg, left Pied droite Grilletto sinistro

3 9885 546 Verschlussstopfen (2) Plug (2) Bouchon (2) Tappo (2)

4 0551 527 Schraube Screw Vis Vite

5 0509 856 Mutter Dado

6 0290 234 Bügel rechts Leg, right Pied gauche Grilletto destro

7 704-244 Tube clip Agrafe Fermaglio

8 0551 434 Schraube Screw Vis Vite

9 0508 381 Reinigungsbehälter Drip cup Tasse Serbatoio del detergente

10 9805 230 Schraube Screw Vis Vite

11 9885 546 Verschlussstopfen (2) Plug (2) Bouchon (2) Tappo (2)

0551 526 Bügel links (Pos. 1-4) Left leg assembly (includes 
items 1-4)

Pied gauche (incluis 
articles 1-4)

Grilletto sinistro (pos. 1-4)

0551 524 Bügel rechts (Pos. 5-11) Right leg assembly 
(includes items 5-11)

Pied droite (incluis articles 
5-11)

Grilletto destro (pos. 5-11)
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Ersatzteilliste Spare parts list    Liste des pièces de rechange 

Elenco dei ricambi

Performance Series 750e

d Ansaugsystem
f Système d’aspiration

g Suction system
i  Sistema di aspirazione

Pos

Item

Pos.

Pos.

Best. Nr.

Part No.

Nº de pièce

N° ord.

d
Benennung

g
Description

f
Désignation

i
Denominazione

1 0558 672A Ansaugsystem (Pos. 1-8) Siphon tube assembly 
(includes items 1-8) (includes items 1-8)

Siphon tube assembly 
(includes items 1-8)

2 0558 659A Rücklaufschlauch Return tube Tuyau de retour Tubo "essibile di ritorno

3 0279 459 Klammer Agrafe de #xation Fermaglio

4 700-805 Filter Inlet screen Filtre Filtro

5 9871 105

6 9822 526 Halteklammer Retaining clip Agrafe de #xation Fermaglio

7 9850 638 Kabelbinder (2) Tie wrap (2) Legatura del cavo (2)

8 0327 226 Klammer Agrafe de #xation Fermaglio

704-109
Lösungsmittel, optional) optional) chauds, en option) opzionale)
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Garantie
Titan Tool, Inc., (“Titan”) garantiert, dass zum Zeitpunkt der Lieferung an den Käufer („Endverbraucher”) die Ausrüstung, die von dieser Garantie 
abgedeckt ist, frei von Material- und Fabrikationsfehler ist. Mit Ausnahme spezieller, eingeschränkter oder erweiterter Garantie, die Titan 

Teile, die, nachdem dies Titan nachvollziehbar nachgewiesen wurden, binnen zwölf (12) Monaten nach Verkauf an den Endverbraucher sich 
als fehlerhaft erweisen. Die Garantie greift nur, wenn das Gerät gemäß den Empfehlungen und Anweisungen von Titan installiert und bedient 
wurde.

Diese Garantie gilt nicht bei Beschädigung oder Abnutzung durch Abrieb, Korrosion oder unsachgemäße Benutzung, Unachtsamkeit, Unfall, 
unsachgemäße Installation, Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Titan stammen bzw. wenn Änderungen an dem Gerät vorgenommen 
wurden wodurch eine normale Benutzung beeinträchtigt wird

einschließlich der Rücksendung an die Fabrik, falls erforderlich, sind vom Endverbraucher zu tragen und müssen im Voraus bezahlt werden. 
Repariertes oder ausgetauschtes Zubehör wird auf Kosten des Endverbrauchers nach Vorauszahlung der Transportkosten zurückgeschickt

Warranty

warranty is free from defects in material and workmanship.  With the exception of any special, limited, or extended warranty published by Titan, 

shown to be defective within twelve (12) months after sale to the End User.  This warranty applies only when the unit is installed and operated in 
accordance with the recommendations and instructions of Titan.

This warranty does not apply in the case of damage or wear caused by abrasion, corrosion or misuse, negligence, accident, faulty installation, 
substitution of non-Titan component parts, or tampering with the unit in a manner to impair normal operation.

Defective parts are to be returned to an authorized Titan sales/service outlet.  All transportation charges, including return to the factory, if 

prepaid.

United States Sales & Service

1770 Fernbrook Lane
Plymouth, MN  55447
www.titantool.com

Phone:

Fax:

1-800-526-5362

1-800-528-4826 Fax: 1-763-519-3509 

1770 Fernbrook Lane
Plymouth, MN  55447

International Sales

international@titantool.com
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F

I

Garantie

directives de Titan.

Garanzia

Questa garanzia non si applica in caso di danni o usura causati da abrasione, corrosione o errato uso, negligenza, incidente, installazione errata, 

I componenti difettosi devono essere restituiti ad un punto vendita/assistenza Titan. Tutte le spese di trasporto, compresa la restituzione alla 

con trasporto prepagato. 

LEGGE. 

United States Sales & Service

1770 Fernbrook Lane
Plymouth, MN  55447
www.titantool.com

Phone:

Fax:

1-800-526-5362

1-800-528-4826 Fax: 1-763-519-3509 

1770 Fernbrook Lane
Plymouth, MN  55447

International Sales

international@titantool.com
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Entsorgungshinweis:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG 
zur Entsorgung von Elektro-Altgeräten, und deren 
Umsetzung in nationales Recht, ist dieses Produkt nicht 
über den Hausmüll zu entsorgen, sondern muss der 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden!

Ihr Titan-Altgerät wird von uns, bzw. unseren 
Handelsvertretungen zurückgenommen und für Sie 
umweltgerecht entsorgt. Wenden Sie sich in diesem Fall 
an einen unserer Service-Stützpunkte, bzw. Handelsvetretungen oder 
direkt an uns.

Consignes d’élimination:

Selon la directive européenne 2002/96/CE sur 
l’élimination des vieux appareils électriques et sa 
conversion en droit national, ce produit ne peut pas être 
jeté dans les ordures ménagères, mais est à amener à 
un point de recyclage en vue d’une élimination dans le 
respect de l’environnement!

Titan, resp. nos représentations commerciales reprennent 
votre vieil appareil Titan pour l’éliminer dans le respect 
de l’environnement. Adressez-vous donc directement à nos points de 
service resp. représentations commerciales ou directement à nous.

Note on disposal:

In observance of the European Directive 2002/96/
EC on waste electrical and electronic equipment and 
implementation in accordance with national law, 
this product is not to be disposed of together with 
household waste material but must be recycled in an 
environmentally friendly way!

Titan or one of our dealers will take back your used Titan 
waste electrical or electronic equipment and will dispose 
of it for you in an environmentally friendly way. Please ask your local 
Titan service centre or dealer for details or contact us direct.

Indicazione per lo smaltimento:

Secondo la direttiva europea 2002/96/CE per lo 
smaltimento di vecchi apparecchi elettrici e la sua 
conversione nel diritto nazionale, questo prodotto 
non va smaltito attraverso i ri&uti domestici, bensì va 
smaltito portandolo al riutilizzo in conformità della tutela 
ambiente!

Il Vs. apparecchio vecchio Titan verrà preso indietro 
da noi risp. dalle nostre rappresentanze commerciali 
e smaltito per Voi in conformità della tutela ambiente. In questo 
caso rivolgetevi ad uno dei nostri punti di servizio per l’assistenza 
clienti, risp. ad una delle nostre rappresentanze commerciali oppure 
direttamente a noi.


