Information produit
TUNAP

19210 Pistolet avec sonde pour nettoyage climatisation
Outil spécial pour le nettoyage et le rinçage de l‘évaporateur de système de climatisation.
Propriétés
BB Longue durée de vie grâce au godet en aluminium sous pression
BB Tête de pistolet entièrement métallique
BB Raccord rapide pour le montage de la sonde
BB Adaptateur pneumatique remplaçable
BB Contenance 1 litre
BB Charge de pression maximale 10 bars
BB Avec Sonde (droite, courte) pour le rinçage de l‘évaporateur
Domaine d‘application
BB Nettoyage des climatiseurs
Mode d‘emploi
Suivre les informations de service du nettoyant de climatiseurs avant l‘application.
Indication
BB 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
1 PCS

Numéro d‘article

Pistolet avec sonde pour nettoyage
climatisation

0,356 m³

Contenu de la livraison
Sonde CA droite, courte
CS Pistolet à pression sans sonde

Montant
1
1

Numéro d‘article
1400268
1400341

Accessoire complémentaire

Unité de
conditionnement
1 PCS

Numéro d‘article

Sonde CA droite, courte, 468,52 cm³

1619210

1400272

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une
relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit n’est
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