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19210  Pistolet avec sonde pour nettoyage climatisation

PI 19210 20200113

TUNAP

Outil spécial pour le nettoyage et le rinçage de l‘évaporateur de système de climatisation.

Propriétés
 B Longue durée de vie grâce au godet en aluminium sous pression
 B Tête de pistolet entièrement métallique
 B Raccord rapide pour le montage de la sonde
 B Adaptateur pneumatique remplaçable
 B Contenance 1 litre
 B Charge de pression maximale 10 bars
 B Avec Sonde (droite, courte) pour le rinçage de l‘évaporateur

Domaine d‘application
 B Nettoyage des climatiseurs

Mode d‘emploi
Suivre les informations de service du nettoyant de climatiseurs avant l‘application.

Indication
 B Le pistolet à pression s‘utilise exclusivement avec le nettoyant pour climatiseurs TUNAP. Après avoir rempli 

le nettoyant, utiliser ce dernier complètement au plus tard après 60 min.

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Pistolet avec sonde pour nettoyage 
climatisation

0,356 m³ 1 PCS 1619210

Contenu de la livraison Montant Numéro d‘article
Sonde CA droite, courte 1 1400268
CS Pistolet à pression sans sonde 1 1400341

Accessoire complémentaire Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Sonde CA droite, courte, 468,52 cm³ 1 PCS 1400272


