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RPD 15 ABR – Pulvérisateur à dos

Compacte, ergonomique et puissant:
Pulvérisateur à dos «tout dans le levier à main»
RPD 15 ABR
No.d’art. 11924701

Performance de pulvérisation (Buse réglable 1.7 mm)

Données techniques
Contenance

15 litres

Pression maximale

5 bar

Entraînement

Manuelle

Type de buse

Buse réglable

5

Matérial de buse

PP / laiton

4

Grandeur du trou de buse

1.7 mm

Joints

NBR

Connections d'armature

Enfichable

2

Genre de pompe

Pompe à piston

1

Température min./max

5°C / 30°C

Dimensions (H x L x P)

610 x 400 x 220 mm

Poids net

3.5 kg

Classe de sollicitation

3

Pression de travail (bar)

Position de la buse jet
Position de la buse brouillard

3
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Durée d‘utilisation (heures)

3
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D’autres produits de Birchmeier:

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon + 41 56 485 81 81
Fax + 41 56 485 81 82
www.birchmeier.com

Le nouveau pulvérisateur à dos: Compacte. Ergonomique. Puissant:
La pompe extérieure avec un concept entièrement neuf, est complètement intégrée dans
le levier de pompage du RPD 15. Avec cette nouvelle construction on résulte un travail
beaucoup plus simple et un entretien de façon vite. Le nouveau guidage de tuyau est
également plus maniable. Un nouveau concept ergonomique qu’on apprécie en le portant,
durant le pompage et pulvérisation, durant le vidage, rinçage etc. Le levier de pompe se
laisse servir soit du côté droite ou soit du côté gauche. Tout dans le levier.

En détail robuste – développé
pour la pratique

Ergonomie
que l’on sent!

Convainc déjà durant le premier travail –
Cet appareil a été développé de professionels pour la pratique. Que se
soit le nettoyage de l’appareil ou le
simple changement du levier de
pompe de gauche à droite – simple
accès a toutes les pièces. Chaque détail
a été réfléchi éxactement et développé
pour le travail pratique.

Technique Birchmeier éprouvée
•
•
•
•
•
•

Confort durant le travail

Pompe extérieure
Sortie du récipient par système d‘aspiration
Nouvelle invention du système bretelles par clic
Buse réglable en pp / laiton
Armatures de haute qualité
Grande ouverture de remplissage avec filtre

•
•
•
•

Ergonomie bien défini
Pompe relevable
Sortie de tuyau
Système de bretelles avec
fonction par clic
• Enfonçures sur le récipient

Vidéo et informations
supplémentaires

Tous dans le levier
• Pompe à piston qui ne
goutte pas
• Chambre à air intégrée
• Sortie de tuyau
• Support pour la lance

Vario Gun
No.d’art. 11558501

Capot de protection ovale
No.d’art. 11871101

Capot de protection rond
No.d’art. 11864801

Sac filtrant bio
No.d’art. 11475701

Lance en plastique 1 m
No.d’art. 11497403

Lance télescopique 0.45 – 0.9 m
No.d’art. 11659001-SB

Rampe de pulvérisation en plastique
No.d’art. 11659801-SB

Accessoires
D’autres accessoires sous: www.birchmeier.com
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