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Pulvérisateur électrique autonome  
à jet continu 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PULVERISATEUR AUTONOME 

CARACTERISTIQUES 
 

o Le réservoir est équipé d’une pompe à 
membrane avec joint Viton commandé par 
pressostat. 

o 2 batteries rechargeables : Lithium – ion – 
18V. Power : 46.8 wh. 

o Capacité de la batterie Lithium-ion : 2150 
mAH. 

o Chargeur batterie : 100-240 vac – 50-60 
Hz. 

o Temps de chargement de la batterie : 
environ 3h. 

o Temps de travail en continu : 2h. 

o Capacité du réservoir : 28 Litres. 

o Pression (position 1) : 5 à 7 bars. 

o Pression (position 2) : 4 à 4,5 bars. 

o Débit (position 1) : 240 L/h. 

o Débit (position 2) : 180 L/h. 

o Buses interchangeables et identifiables par 
couleur. 

o Longueur de la lance inox : 60 cm. 

       

      

 

MODE D’EMPLOI 
 
o Remplir le réservoir du pulvérisateur de la 
solution à appliquer. 

 
o En actionnant la poignée de pulvérisation, la 
pompe se déclenche automatiquement. 

 
o Actionner le pistolet et pulvériser. 
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CHARGEMENT ET ENTRETIEN DE LA 
BATTERIE 
 

o La batterie doit être complètement 
chargée avant de l’utiliser pour la 
première fois. Le temps de chargement 
est d’environ 3h. 

o Le chargeur de batterie inclus correspond 
à la batterie au lithium installée dans ce 
pulvérisateur dorsal. 

 

 

o Ne rechargez la batterie qu’avec le 
chargeur spécifié par le fabricant. Un 
chargeur prescrit pour un type de batterie 
peut créer un risque d’incendie lorsqu’il 
est utilisé avec un autre type de batterie. 

o Utiliser les outils uniquement avec les 
batteries spécifiquement désignées. 
L’utilisation de toute autre batterie peut 
créer un risque de blessure et/ou 
d’incendie. 

o Lorsque la batterie n’est pas en cours 
d’utilisation, le tenir éloigné des objets 
métalliques comme des trombones, pièces 
de monnaie, clés, clous, vis ou autres 
petits objets métalliques, qui peuvent 
établir une connexion d’un terminal à un 
autre. Court-circuiter les bornes de la 
batterie peut provoquer des brûlures ou 
un incendie. 

o Dans des conditions extrêmes, du liquide 
peut être éjecté de la batterie; éviter tout 
contact de ce liquide. Advenant un 
contact accidentel, rincez avec de l’eau. 
Si le liquide vient en contact avec les 
yeux, consulter un médecin d’urgence. 

o Du liquide de batterie peut causer des 
irritations ou des brulures. 

o NE PAS UTILISER un autre chargeur pour 
recharger ce pulvérisateur dorsal. 

o Afin de protéger la batterie au lithium 
contre une décharge complète, lorsque la 
batterie est déchargée, le pulvérisateur 
s’éteint automatiquement à l’aide d’un 
circuit de protection intégré. 

o AVERTISSEMENT : si le déclencheur est 
utilisé continuellement à ce stade, la 
batterie au lithium peut être endommagée. 
Ne pas essayer de continuer à utiliser le 
pulvérisateur avant de recharger la batterie. 

 

PROCEDURE POUR CHARGER LA 
BATTERIE 

 

o Branchez le câble du chargeur dans la 
charge d’entrée du pistolet pulvérisateur. 

o S’assurer que la prise murale possède une 
tension normale (secteur 230V), insérer la 
fiche du chargeur de batterie dans 
l’alimentation principale. 

o L’indicateur de charge s’allume en rouge 
pour vous indiquer que la batterie est en 
charge. La batterie est complètement 
chargée lorsque la LED rouge indicateur de 
charge s’éteint. 

o Pendant le processus de charge, le boitier 
du pistolet se réchauffe, cela est 
parfaitement normal. 

o Lorsque vous n’utilisez pas le pistolet 
pendant de longues périodes, débranchez le 
chargeur de la prise de courant. Lorsque 
le pulvérisateur est en charge, vous ne 
devez pas essayer de l’utiliser. 

o La température lors du chargement doit 
être comprise entre 5 et 45°c. 

o Après une utilisation prolongée, laissez 
refroidir la pile avant de la recharger. 

 



 

         
         

                                                                         Page 5 sur 6 
       Création : 13.04.2015 

       IR : 04.09.18 
    

          
IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE 

Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53. 
 

Innovation Protection Conseil 

 

 
PROBLEMES ET SOLUTIONS 
 

PROBLEMES CAUSES SOLUTIONS 

La pompe ne fonctionne 
pas et un signal 
lumineux rouge s’active 

La batterie se décharge Recharger la batterie 

La pompe ne fonctionne 
pas et un signal 
lumineux orange s’active 

Le moteur de la pompe est en 
court-circuit 

Changer la pompe 

Court-circuit dans le câble de la 
sortie du moteur 

Changer le câble 

 
 
II n’y a pas de pression 
de sortie 

Le réservoir est vide Remplir le réservoir 

Le filtre dépôt est encrassé Nettoyer le filtre 

L’en-tête de la pompe est 
encrassé 

Nettoyer l’en-tête de la pompe 

L’air dans le circuit hydraulique Enlever l’ouverture et tirer l’air 

 
 
 

Le moteur ne s’arrête 
pas si on lâche la 
poignée 

Le réservoir est vide Remplir le réservoir 

L’interrupteur de pression est mal 
réglé 

Ajuster Ia sensibilité 

L’en-tête de la pompe est 
encrassée 

Nettoyer l’en-tête de la pompe 

L’interrupteur de pression ne 
fonctionne plus 

Changer la tête de la pompe 

Le Filtre du réservoir est encrassé Nettoyer le filtre 

Le moteur fonctionne 
d’une forme intermittente 
avec la poignée ouverte 

Une buse de pulvérisation inadéquate 
avec un débit nominal trop bas 

Utiliser seulement les buses 
recommandées 

Les filtres de sortie sont sales Nettoyer les filtres 

 
 
La batterie a peu 
d’autonomie et la 
pulvérisation est 
irrégulière 

Un mauvais contact dans les 
connexions 

Réviser la connexion du chargeur et 
du circuit électrique 

La batterie Changer la batterie 

Le chargeur Changer de chargeur 

Une pulvérisation irrégulière La buse est encrassée Démonter et nettoyer la buse 

La buse est hors d’usage Changer la buse 
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