
FieldLazerMC S90
Premier traceur de terrain alimenté par batterie et à haute 
pression au monde

F I E L D L A Z E R . T E C H N O L O G I E  À  H A U T E  P R E S S I O N .

•   
coût de peinture

• Lignes nettes et professionnelles

• Pulvérise de la peinture non diluée

• Alimenté par batterie
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Guidon réglable
Pour marquer en tout confort, 
quelle que soit votre taille

Écrans de pulvérisation réglables (compris)

Lignes droites et précises, même en cas de vent

Conception à trois roues
Facile à manœuvrer autour 
des coins, des arcs, des 
cercles, des pochoirs et 
des lignes droites

* Comparativement aux modèles à basse pression et à aérosol.
Pour des renseignements sur les brevets, allez à  
www.graco.com/patents.

TECHNOLOGIE À HAUTE PRESSION FIELDLAZER :
• Pression 10X plus élevée* •  Jusqu'à 75 % d'économies en coût de peinture par rapport aux 

modèles à aérosol
• Finition pouvant être 4X plus rapide* •  Jusqu'à 50 % moins de peinture que les modèles à basse pression
• Lignes professionnelles et nettes • Pulvérise de la peinture non diluée

Trémie de peinture Tilt-N-Pour amovible  
de 23,2 l (6 gal) 
Verse rapidement et économise les restes de peinture; 
se retire pour une plus grande facilité de nettoyage

Chargeur de batterie (compris)

Le connecteur de cloison 
(illustré) facilite le chargement 
après chaque utilisation

Filtre Easy OutMC

(2 compris)

Grande capacité 
et retrait sans 
outil pour un bon 
fonctionnement

Écologique
Élimine le gaspillage des 
contenants aérosol, des 
pots de peinture et de 
l'eau, pas d'émissions  
ni de gaz de propulsion

Buse FieldLazer RACMD 5 
(Reverse-A-CleanMD)
Tourner la buse à 180 ° pour 
désobstruer

Numéro de 
référence 24N950
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FieldLazerMC S90
La technologie à haute pression FieldLazer libère une pression 10X plus grande que les modèles à basse pression de la 
concurrence. Le résultat? Moins de peinture consommée et des lignes nettes et professionnelles. Les modèles à basse pression 
laissent tout simplement tomber la peinture sur le sol; et vous font perdre non seulement de la peinture, mais aussi de l'eau, 
du temps et de l'argent! Tous les modèles FieldLazer utilisent la technologie à haute pression et des buses de précision pour 
assurer un jet qui recouvre les deux côtés des brins d'herbe, pas le sol.

1 batterie 2 V rechargeable, 
sans entretien
10 terrains de soccer par charge

–ou–
1 terrain de football par charge

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
AVEC DES COMPOSANTS INTERNATIONAUX

CARACTÉRISTIQUES :
BUSES COMPATIBLES :  0,015 - 0,021

L/MIN (GAL/MIN) MAX :  0,42 (0,11)

BAR (PSI) MAX :  62 (900)

POIDS KG (LB) :  27 (60)

Fonctionnement  
à un seul bouton
Versez la peinture 
et appuyez pour 
démarrer - C'est 
aussi simple que ça!


