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5819  Sonde de brumisat. pour boîtier filtre pollen

PI 5819 20230501

TUNAP

Sonde flex. av. tête de pulvér. de nébuliseur pour usage complément. av. nettoyant hygiénique pour 
boîtier de filtre à pollen airco well®. Endroits difficiles d‘accès de la zone du boîtier de filtre à pollen 
atteints au mieux grâce à la nébulisation fine. Risque d‘endommag. des composants électron. réduit 
grâce à l‘égouttage du liq. de nettoyage.

Propriétés
 ✔ Sonde flexible (avec tête de brumisation) 
 ✔ Longueur de la sonde 60 cm
 ✔ Cône de pulvérisation à 360°

Domaine d‘application
 ✔ Nébulisation du nettoyant hygiénique pour boîtier de filtre à pollen dans les endroits 

difficiles d‘accès dans la zone du boîtier de filtre à pollen et des conduits d‘air adjacents.

Mode d‘emploi
Déposer la tête de pulvérisation standard et poser la tête de pulvérisation avec sonde de 
brumisateur.

Description du produit Poids net Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Sonde de brumisat. pour boîtier filtre pollen 0,01 kg 1400741 1000 PCS


