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 description du produit 

Consignes de sécurité 

 
Avertir 
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et respecter les notes 
fournies. Utilisez les instructions pour vous familiariser avec le 
pulvérisateur à pression, son utilisation correcte et les consignes de 
sécurité. Il n'est possible de travailler en toute sécurité avec cette 
machine que si les informations d'utilisation ou de sécurité sont lues 
dans leur intégralité et que les instructions qu'elles contiennent sont 
strictement suivies. 

Pour des raisons de sécurité, les personnes qui ne connaissent pas ce mode d'emploi 
ne doivent pas utiliser le pulvérisateur à pression. endroit sûr. 

Remarque : Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future. 

 

 

 

 

  

1. Buse de pulvérisation réglable 

2. Poignée de pompe 

3. Connecteur de buse 

4. Déclencheur 

5. Flacon pulvérisateur 

6. Pompe 

7. Soupape de sécurité 
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Mise en marche 

 

 

 

1. Fixez la buse en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig1) 
2. Dévissez la poignée de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 

(Fig2) 
3. Remplissez avec le liquide souhaité jusqu'à la ligne de remplissage maximum 

comme indiqué sur la bouteille (Fig3) 
4. Vissez la poignée de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig4). 
5. Pompez le pulvérisateur environ 10 à 20 fois (Fig 5) 
6. La soupape de sécurité fuira si la pression d'air est trop élevée. Ne pas trop 

remplir d'air ou de liquide (Fig6) 
7. Le pulvérisateur fonctionnera lorsque la gâchette de la poignée de la buse est 

enfoncée. Pour pulvériser en continu, faites glisser la gâchette vers l'avant 
jusqu'à la position verrouillée après avoir appuyé. Pour déverrouiller, faites 
glisser la gâchette vers l'arrière (Fig7 et Fig7-B) 

 

Environnement  
 

• Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, 
utilisez des installations de collecte séparées. 

• Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de 
collecte disponibles. 

• Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances 
dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la 
chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être. 

• Recycler les matières premières au lieu de les jeter comme déchets. 
• La machine, les accessoires et l'emballage doivent être classés pour un 

recyclage respectueux de l'environnement.
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