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Vaporisateur Victory
Vaporisateur électrostatique professionnel sans f il

Spéci� cations du vaporisateur :

Couleur Vert

Système Électrostatique

Alimentation Sans � l

Capacité du réservoir 33,8 oz (1 l)

Gamme de vaporisation optimale 2 - 3 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

• Portable – ne pèse que 5,9 lb avec un 
réservoir plein

• La commodité sans � l permet de se déplacer 
sans e� ort d’une pièce à l’autre

• Facile à mettre en oeuvre et rentable

Codes :

• Product Code : XXXXXX

• UPC : 0 56069 XXXXX X

Format compatible :

Applications :

Pour utiliser le vaporisateur Victory, commencez par charger la batterie en l’insérant dans le chargeur et en le branchant le chargeur dans une 
prise murale. Ensuite, remplissez le réservoir en le retirant de l’unité en faisant tourner le collier de verrouillage du réservoir et en tirant sur la 
bague de libération du réservoir. Le réservoir peut maintenant être enlevé. Remplissez le réservoir avec la solution souhaitée. Appuyez sur la 
gâchette et vaporisez sur la surface de votre choix.

1 l

Emballage :

Vaporisateur :   17,5” x 6,8” x 13,75” (44,5 x 17 x 35 cm)
  3,8 lb (1,7 kg) – Sans chimique
  5,9 lb (2,7 kg) – Plein 

Boîte :   18,5” x 14,4” x 15,4” (47 x 35,6 x 39) cm)
   26,0 lb (12,0 kg)
   1 par caisse

Spéci� cations des buses :

Réglage 1 Réglage 2 Réglage 3

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

Dimension des particules 40 microns 80 microns 110 microns

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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