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NOUVEL AFFICHAGE

PROFESSIONNEL
PISTOLET DE GRAISSAGE 
ÉLECTRIQUE 
20 V / 2.0 Ah

 ■ Conception compacte, stable et ergonomique

 ■ Affichage intégré avec compteur de débit de graisse, 
 indicateur de charge de la batterie et indication  
 du débit de graisse

 ■ Pression maximale (bar/psi) : 680 bar / 10.000 psi

 ■ Eclairage LED

 ■ 2 ×  Batterie Lithium-ion 20 V/2.0 Ah

 ■ 1 × Chargeur de batterie (230 V) 

 ■ Avec bandoulière

1× 25= CARTOUCHES

Pistolet de graissage électrique professionnel. 
Pour un graissage rapide et facile à toutes 



Art. No. 18 051

50
=1×

CARTOUCHES

90 830 336 A03

HEAVY DUTY 
Conception compacte, stable et ergonomique

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d’utilisation max (bar/psi): 400 bar/5.800 psi
Pression maximale (bar/psi): 680 bar/10.000 psi
Option de remplissage: Cartouche 400 g selon DIN 
1284, système de remplissage de graisse ou graisse 
en vrac

CONTENU DE LA LIVRAISON

Mallette de transport – 1× flexible de distribution  
haute pression avec ressort anti-flexion 11 × 1000 mm 
– 1× Agrafe de précision – 2× Batteries lithium-ion 
20 V/2.0 Ah – 1× Chargeur de batterie (230 V) –  
1 × Bandoulière

Informations détaillées sur le produit sur www.pressol.com. Photos sans garantie.

20 V / 4.0 Ah Akku 

Batterie lithium-ion 20 V/4.0 Ah 

peut vider jusqu’à 50 cartouches 

par charge de batterie. Avec 

100 bar de contre-pression 

jusqu’à 15 cartouches.

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Flexible de distribution de graisse haute 
pression avec ressort anti-flexion

Vanne de purge

Pieds de support

Valve de remplissage

Débit de graisse : Volume (1)  
ou Pression (2)  avec indication

Batterie Lithium-ion 20V

Eclairage LED

Affichage  
du débit de graisse  
2 vitesses (L-H)

Affichage niveau   
de la batterie

Compteur de quantité 
de graisse (gr)
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PROFESSIONNEL
PISTOLET  

DE GRAISSAGE  
ÉLECTRIQUE  

20 V / 2.0 Ah

Affichage clignote en rouge en cas de contre-pression  
ou si la consommation électrique est trop élevée.  

Alarme en cas de perte de graisse - Le compteur se fige.

18 051 401 
Kit d'adapatateur-cartouche à visser 
500 g avec vis aveugles, adaptateur

L’adaptateur peut être utilisé à partir de la pompe à graisse 
à batterie (18051) avec le numéro de série : 200310XXXX 
(année/mois/jour/xxxx)

18 051 400 
Kit d'adapatateur- 
cartouche à visser 400 g 
vis aveugles, tube de pompe à 
graisse, adaptateur

SPÉCIFICATION

 ■ Affichage intégré avec compteur de débit de graisse, indicateur de 
charge de la batterie et indication du débit de graisse (L-H) 

 ■ Débit de graisse réglable (L - H)
 ■ Batterie lithium-ion 20 V/2.0 Ah peut vider jusqu’à 25 cartouches 
par charge de batterie. Avec 100 bar de contre-pression jusqu’à 
7 cartouches.

 ■ Ventilation par une soupape d’aération ou par d’un 1/2 tour du tube 
 ■ Remplissage grâce à une valve de remplissage
 ■ Localisation optimale de la zone de lubrification par un éclairage LED, 
par ex. en cas de difficultés d’accès aux graisseurs ou de mauvaises 
conditions d’éclairage

 ■ Pieds de support pour une manipulation facile, maintien stable
 ■ Les ressorts anti-flexion empêchent les flexions du tuyau et prolongent 
la durée de vie


