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Données techniques

Contenance 15 litres

Pression maximale 3 bar

Batterie Li-Ion 14.4 V / 2.7 Ah

Durée de charge 2 h

Durée de vie de la batterie env. 800 cycles de recharge

Type de buse Buse réglable

Matériel de buse Plastique / acier

Grandeur du trou de buse 1.7 mm

Joints NBR

Connections d'armature Enfichables

Genre de pompe Pompe à membrane 12 V / DC

Température min./max 5° C / 30° C

Dimensions (L x L x H) 220 x 400 x 610 mm

Poids net avec batterie 4.1 kg

Niveau de pression acoustique < 70 dB (A)

Classe de sollicitation 3

Votre distributeur Birchmeier

D'autres produits Birchmeier:

REA 15 AZ1

 Compact, ergonomique, puissant:
 le pulvérisateur à dos avec batterie Li-Ion
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REA 15 AZ1
No.d’art. 12014201

Débit REA 15 AZ1 (position de la buse: brouillard) 
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Débit (litres)

Durée de travail REA 15 AZ1 (position de la buse: brouillard) 
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Durée d‘utilisation (heures)

• 1 – 3 bar
• 10 h / 190 litres *

• Li-Ion 14.4 V / 2.7 Ah
• Batterie     < 2 h
        * env. 1 bar / brouillard

Caractéristiques  
de rendement



1 bar

3 bar

Un excellent confort de travail
• Non polluant, silencieux et écologique
• Pression ajustable en continu
• Schéma de pulvérisation constant
• Grandeur des gouttes réglable
• Ergonomie bien définie
• Système de bretelles avec fonction par clic
• Pas de stockage d’essence
• Chariot en inox (disponible en option)

Commande électronique
• Réglage intelligent de la vitesse
• Plage de pression ajustable  

(1 – 3 bar)
• Bonne efficience énergétique
• Programme de protection pour la 

pompe et la batterie

Informations
supplémentaires

Vario Gun 
No.d’art. 11558501

Capot de protection ovale
No.d’art. 11871101

Capot de protection rond
No.d’art. 11864801

Sac biofiltrant
No.d’art. 11475701

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

Rallonge télescopique 0,45 – 0,9 m
No.d’art. 11659001-SB

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

Accessoires
Accessoires supplémentaires sur 
www.birchmeier.com

Le nouveau pulvérisateur à batterie:
performant, polyvalent, ergonomique ...
 
Un nouveau concept de régulation des pompes par vitesse permet l’ajustement de 
la pression à chaque usage. Cela économise en outre la batterie de manière con-
sidérable. Un dispositif électronique surveille et régule les données de l’appareil: 
vitesse constante, fonctions de protection de la pompe, d’entrée et de sortie, niveau 
de charge de la batterie. Une batterie de rechange permet d’éviter les interruptions 
de travail. Aucun câble de commande dans la valve manuelle, évitant ainsi toute 
entrave à l’utilisation de l’ensemble des accessoires. 

Technique Birchmeier éprouvée
• Pompe robuste
• Sortie du récipient par système d’aspiration
• Nouvelle invention du système bretelles par clic
• Buse de réglable en plastique / laiton
• Armatures de haute qualité
• Grande ouverture de remplissage avec filtre

De nombreux domaines d’application
• Parcs
• Secteurs urbains
• Cimetières
• Grands jardins
• Services de conciergerie

Ergonomie
que l’on sent!
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