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Pulvérisateur sans fil 

Introduction 
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre nouveau pulvérisateur sans fil pour la première fois, 

et conservez-le pour consultation ultérieure. 

 

Caractéristiques techniques 
Capacité du réservoir :  1000 ml 

Longueur du tuyau :  130 cm 

Piles :   4x1,5 V AA 

Débit :   360 ml/min 

Afin d'assurer une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ces instructions avant la première 
utilisation et conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr pour consultation ultérieure. 

 
SÉCURITÉ 
• TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
• Mettez le verrouillage de sécurité en position LOCK quand vous changez le liquide, les piles, ou quand 

l'appareil n'est pas en service. 

• Utilisez uniquement des produits appropriés à la pulvérisation. 

• Respectez strictement les avertissements et les instructions mentionnées sur l'étiquette du pulvérisateur. 

• NE JAMAIS mettre la buse en bouche. 

• NE PAS diriger le jet vers des personnes ou des animaux. 

• NE PAS diriger le jet vers des prises de courant ou des composants électriques. 

• NE PAS pulvériser dans une pièce fermée. 

• NE PAS fumer ou manger en mélangeant ou pulvérisant des liquides. 

• Laver soigneusement les mains après utilisation. 

• Certains produits chimiques peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements de protection : lunettes, vêtements, 

masque. 

 

• NE JAMAIS UTILISER AVEC : les dissolvants, huiles ou carburants inflammables ; les produits corrosifs, 

acides, dissolvants corrosifs ou oxydants ; les liquides dangereux pour la santé ; les liquides durcissants ou 

coagulants, comme les peintures ou la colle. 

• NE PAS pulvériser plus de 20 secondes sans interruption. 



• Après chaque pulvérisation, faire une pause de 5 secondes. 

• NE PAS laisser tomber l'appareil sur des surfaces dures. 

• Tourner la buse avec précaution pour le réglage du jet. NE PAS forcer. 

• Mélanger les produits chimiques selon les instructions du fabricant pour l'utilisation envisagée. NE JAMAIS 
faire de mélange de produits, sauf sur recommandation du fabricant. 

• NE PAS mélanger les piles neuves et usagées. NE PAS mélanger les piles alcalines avec des piles standard ou 

rechargeables. 

• NE PAS utiliser de liquides chauds ou bouillants. 

INSTRUCTIONS D'EMPLOI 
1. Pousser le verrouillage de sécurité en position LOCK. 

2. Presser avec le pouce dans le sens de la flèche pour ouvrir le compartiment de piles. 

3. Insérer 4 piles AA (non comprises) en respectant la polarité. 

4. Presser avec le pouce dans le sens opposé de la flèche pour fermer le compartiment de piles. 

5. Ajuster le tuyau au pistolet pulvérisateur avant de le raccorder au réservoir. 

6. Remplir le réservoir avec le liquide nécessaire pour l'utilisation envisagée. NE PAS utiliser de liquide chaud 

ou bouillant. 

7. Insérer le tuyau dans le réservoir et visser le capuchon de pulvérisation. 

 

PULVÉRISATION 
1. Visser le bouchon du réservoir préalablement raccordé au tuyau de pulvérisation. 

2. Pousser le verrouillage de sécurité en position ON. 

3. Appuyer avec précaution sur la gâchette pour faire sortir le liquide. Il peut s'écouler plusieurs secondes avant 

que le liquide du réservoir soit prêt à pulvériser. 

4. Tourner la buse selon les besoins pour obtenir le jet désiré. NE PAS forcer. Avant de régler la buse, toujours 

mettre le verrouillage de sécurité sur LOCK et détourner le pistolet pulvérisateur de soi. 

 

APRÈS UTILISATION 
1. Vider et nettoyer le réservoir. Rincer le pulvérisateur soigneusement à l'eau tiède en appuyant sur la gâchette. 

2. Mettre le verrouillage de sécurité en position LOCK. 

3. Remettre le bouchon du réservoir. 

4. Retirer les piles de l'appareil s'il n'est pas prévu d'utiliser ce dernier pendant une période prolongée, et les 

remettre avant une nouvelle utilisation. 

 

CONSEILS UTILES 
Compatible avec les nettoyants en phase aqueuse, produits de nettoyage, produits chimiques de jardinage etc., 

recommandés pour une application par pulvérisation, en suivant exactement les instructions et respectant les 

avertissements relatifs à ce produit. 

 

Garantie et service client 
Nos appareils sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux avant la livraison. Si malgré toutes ces 

précautions un appareil avait subi des dommages pendant la production ou le transport, veuillez le renvoyer au 

vendeur. Outre les droits légaux, l'acheteur peut, sous réserve des conditions suivantes, bénéficier de droits de 

garantie supplémentaires : 

Nous accordons une garantie de 2 ans sur l'appareil à compter de la date d'achat. Durant cette période, nous nous 

engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau ou de fabrication, soit par une réparation ou un 

échange. Les dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil, et un mauvais fonctionnement dû à des 

interventions et réparations par des tierces personnes ou à l'installation de pièces de rechange non originales ne 

sont pas couverts par cette garantie. 

 

Élimination écologique des déchets 

WEEE: DE 18770614 



Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que ce produit est classifié comme appareil électrique ou 

électronique et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les autres déchets commerciaux à la fin de sa 

vie. La directive 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive WEE) a 

été adoptée dans le but de recycler les produits avec les meilleures techniques possibles de récupération et de 

recyclage, afin de réduire à un minimum les incidences sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses 

et d'en empêcher l'enfouissement. Contacter les autorités locales pour toute information sur l'élimination correcte 

des appareils électriques et électroniques. 

 


