FOCUS 500

Système exclusif XVLP
Pulvérisation facile des laques
et finitions ainsi que des
peintures en phase aqueuse.
Changement facile et rapide
de produit et de teinte.
Le meilleur choix pour les
travaux de petite et moyenne
importance*.

FOCUS 500
Points forts

Caractéristiques

›› Nouvelle technologie XVLP, système très basse
pression mieux adapté aux peintures à l‘eau
›› Débit important et grande productivité avec un
résultat professionnel
›› Spraypack comprenant: XVLP Focus 500 dans sa
malette de transport, Pistolet MultiFinish pour
peintures standards, lanière d’épaule pratique,
écouvillon de nettoyage, Filtre 30 mesh (blanc),
Filtre 50 mesh (rouge) Filtres à air (3-pièces),
Entonnoirs (3-pièces), câble électrique de 4m,
pas de batterie

›› Changement
rapide et facile
de teinte ou de
produit

Tension				

230 V / 50 Hz

Puissance				700 W
Puissance atomisation		

220 W

Capacité godet				

1000 ml

Câble électrique				4 m
Poids				2.3 kg
Référence				23358454

›› Largeur de jet
réglable

›› Buse fendue
pour une
meilleure
atomisation des
produits épais
X-SPEED TIP

Demi-pistolets
Le système exclusif Plug&Spray de
demi-pistolet amovible, sans la
poignée, permet un changement
rapide de teinte ou de produit.
Des demi-pistolets supplémentaires, très abordables, peuvent
être rajoutés pour permettre
autant de changements que
nécessaire. Le seul système
de pistolets modulaires sur le
marché.

MultiFinish

WallFinish

FineFinish

Recommandé pour tous les
produits courants

Recommandé pour les
acryliques et émulsions sur
murs

Recommandé pour les
produits fluides, laques,
vernis, lasures

Buse plate 4.1 mm

Buse plate 4.1 mm

Buse ronde 1.8 mm

Godet inox de 1 L

Godet plastique de 1,4 L

Godet inox de 1 L

Tube d’aspiration standard
Crépine mailles fines
Crépine mailles larges

Tube d’aspiration WallSpray

Tube d’aspiration standard
2 x crépines mailles fines

Référence: 2335658

Référence: 2335659

Référence: 2335657

Livré en standard

Sur commande

Sur commande

*Jusqu’à 50 m2.

Commercialisation exclusive par un réseau de
revendeurs
Visitez notre site: www.titantool.fr
Toutes les informations contenues dans ce document
sont basées sur les données connues au jour de
l’impression. Titan se réserve le droit d’effectuer des
modifications à tout moment et sans avis préalable.
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