LineLazer ES 1000
™

Traceur de ligne airless électrique sur batterie

AVANTAGES PROFESSIONNELS
• Alimentation par une batterie AGM puissante de 12 V, 100 Ah
• Choix écologique avec ce traceur silencieux sans émanations de fumées !
• Utilisation en intérieur ou en extérieur, de jour comme de nuit !

Applications routières
LineLazer ES 1000
™

TECHNOLOGIES
BREVETÉES
ET EN INSTANCE
DE BREVET.

LineLazer ES 1000
™

PAS DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT
PAS DE BRUIT DE MOTEUR
PAS DE VIBRATION DE MOTEUR

L’alimentation électrique pour terminer tous vos travaux...
PAS DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT

Chariot LineLazer™ exclusif

Tracez vos lignes en intérieur sans avoir
à interrompre la production.

Le châssis le plus ergonomique du secteur, pour un confort
qui dure toute la journée.

PAS DE BRUIT DE MOTEUR
Réalisez les travaux que vous souhaitez à tout
moment sans être dérangé par le bruit d’un moteur.

PAS DE VIBRATION DE MOTEUR
Tracez des lignes impeccables sur tout type
de surface sans vous fatiguer.

Un appareil idéal pour :
➤ Les usines et entrepôts : traçage en intérieur
➤ L e travail de nuit : quand il n’est pas possible
de faire du bruit
➤ T out travail nécessitant une alimentation sur
batterie

Batterie AGM à décharge poussée
12 V 100 Ah
La batterie étanche sans entretien permet de
pulvériser jusqu’à 75 litres de produit par charge.
L’ajout d’une deuxième batterie connectée en
parallèle augmente votre capacité et réduit les chutes
de tension : vous pouvez pulvériser jusqu’à 200 litres
de produit par charge (selon la buse et la pression).

Le système de nettoyage haut débit
FastFlush™ réduit la durée de nettoyage
grâce à son fonctionnement rapide.
Inédit sur un traceur routier !

Chargeur intégré de 12 V

Système de réglage du pistolet EasyMark™

Il vous suffit de brancher l’appareil pour
le recharger. Inutile de retirer la batterie.

Conception innovante de réglage du pistolet
avec support de serrage en G.

Capacité de 230 V

Pompe Endurance™ exclusive

Profitez d’un temps de pulvérisation infini pour
les applications fixes en branchant l’appareil sur
une alimentation secteur de 230 V. Un jeu d’enfant !

Une conception éprouvée qui offre les meilleures
performances de pompe du secteur.

Nouveau système
Ce traceur routier innovant vous permet
de remplacer rapidement la pompe sur place.

SmartControl™ 2.5
Le système évolué de contrôle de la pression
offre une pulvérisation régulière, pour une
qualité de ligne inégalée.

Caractéristiques techniques
LineLazer™ ES 1000

Nom du modèle :
Références : Version 230 V (EU, IT, DK, CH - Jeu de câbles de 30 cm)

25M228

Pression de service maximum - bars (psi)
Débit produit maximum - l/mn (gal/mn)
Diamètre de buse maximum - 1 pistolet
Pistolet
Support de buse / Buse
Flexible
Batterie

227 (3 300)
2,3 (0,60)
0,025"
Pistolet de traçage Flex Plus™
LineLazer RAC® 5 SwitchTip™ et support de buse
Flexible airless BlueMax™ II 1/4" x 15 m
Batterie AGM à décharge profonde 12 V 100 Ah

Accessoires
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :
Trémie
17P444

Trémie de 55 litres (LL ES)

Systèmes à billes alimentés par gravité
277065
(1x) distributeur de billes 15 cm
277064
(2x) distributeurs de billes 15 cm
24N265
(1x) distributeur de billes 30 cm

Batterie
24Z724 	2e kit de batterie
(AGM 12 V 100 Ah, câbles inclus)
17N448	Batterie de recharge
(AGM 12 V 100 Ah)

Kits
17P782	Kit de système de guidage laser
(LL ES)
25A620	Système de guidage escamotable
100 cm
24Z805	Kit d’accrochage pour LineDriver
(LL ES)
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