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Pulvérisateur Victory 
à réservoir dorsal
Pulvérisateur électrostatique sans f il , avec réservoir

Spécifications du pulvérisateur :

Couleur Vert

Système Électrostatique

Alimentation Sans fil

Capacité du réservoir 2,25 gal (8,5 l)

Gamme de vaporisation optimale 4 - 6 pi

Avantages :

•	 Idéal pour la désinfection, l’assainissement 
et l’élimination d’odeurs

•	 Utilise moins de solution

•	 Application sans contact

•	 Réduit la contamination croisée

•	 Conçu pour rencontrer le temps de contact

•	 La commodité sans fil permet de se déplacer 
sans effort d’une pièce à l’autre

•	 Facile à mettre en oeuvre et rentable

Codes :

•	 Product Code : 72001

•	 UPC : 0 56069 72001 4

Format compatible :

Applications :

Pour utiliser le pulvérisateur Victory, commencez par charger la batterie en l’insérant dans le chargeur et en le branchant le chargeur dans 
une prise murale. Ensuite, déverrouillez le verrou du réservoir du sac à dos en le soulevant vers le haut et l’extérieur de la base du sac à dos. 
Remplissez le réservoir de solution avant de réinsérer le réservoir dans le sac à dos. Insérez la batterie chargée dans son support et verrouillez-
la en place. Appuyez sur la gâchette et vaporisez sur la surface de votre choix.

8,5 L

Emballage :

Pulvérisateur :   13” x 8” x 22” (33 x 20 x 56 cm) 
  10,0 lb (4,5 kg) – Vide 
  28,8 lb (13,1 kg) – Plein 

Boîte :   17,75” x 10” x 23,5” (45 x 25 x 60 cm) 
   16 lb (7,25 kg) 
   1 par caisse

Spécifications des buses :

Réglage 1 Réglage 2 Réglage 3

Code de couleur

Forme de la buse Cône plein Cône plein Jet plat 120o

Dimension des particules 40 microns 80 microns 110 microns

Temps de contact 3 - 5 min 8 - 10 min + 10 min

Débit 3,4 oz/min 5,1 oz/min 13,4 oz/min

Autonomie par réservoir 84 min 56,5 min 21,8 min

Couverture par réservoir 23 000 pi2 20 600 pi2 13 100 pi2

Réservoirs par charge 2,9 4,2 11
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