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multi-usages
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votre cadeau
pour une
commande de

+500eHT
PRIX INSTALLATEUR

Bande
de phares

Clip
polyvalent

Kit
tactique

Support
de vélo

4 modes • Lumière blanche ou rouge • Luminosité : 20 lm à 170 lm • Durée : de 2 à 11 heures
Résistance aux chocs : 1 mètre • Résistance à l’eau : IP54
Source lumière : COB • Batterie : 640 mAh
Temps de charge : 3 heures • Poids : 37,8 g • Dimensions : 60 x 46 x 17 mm
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Nettoyage
des climatiseurs
CoilJet® CJ-125
sur batterie
> Pression de sortie : 8 bars à 2,27 litres/minute
>C
 ontenance (eau) : 12,8 litres
> Contenance (produit chimique) : 1,66 litre
> Batterie rechargeable avec autonomie longue durée
> Réglage du mélange eau/produit de nettoyage
>P
 oids (sec) : 10 kg
>C
 ode article : CLI55402

Pistolet de
nettoyage CoilShot®
pour serpentins
de condenseur
> Débit de sortie : 11,4 litres/minute		
>P
 oids : 454 g
> Se fixe à un tuyau d’arrosage ordinaire
> Utilise des tablettes
> CoilShot prédosées			
>B
 asculement facile enre nettoyant mousse
et eau avec vanne de commande
> Connexion rapide d’accessoires		
> Code article : CLI55302
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Produit nettoyant
SpeedyFoam®
> Produit moussant, non acide, soluble dans l’eau
et ne produisant pas d’émanation,
nettoyant-dégraissant enlève les saletés incrustées,
l’huile, la graisse et la rouille
> Bidon de 3,8L
>C
 ode article : CLI55602
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Système de
nettoyage, tablette
prédosée CoilShot®
> 8 tablettes CoilShot® par boîte de 200g
> Chaque tablette équivaut à environ deux litres
de produit nettoyant pour serpentins
> Plus besoin d’acheter des liquides encombrants
pour nettoyer les serpentins
> Sans danger pour les serpentins et les plantes,
sans acide et non caustique
> Code article : CLI55308

