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 Description du produit : 

Pistolet de 
graissage sans 
fil : 

 
 

 
 
 

DESCRIPTION 

Le pistolet à graisse sans fil vous libère du poids des cordes et 
des tuyaux flexibles. Sa batterie 18 V cc délivre plus rapidement 
les graisses et réduit le nombre de recharges de  l'appareil. 
Lorsque la batterie est faible, la recharger à l'aide du chargeur 
rapide (1h00) inclu. 

 
 
 
FONCTIONNEMENT 

L'utilisation du pistolet à graisse est simple. Il suffit d’accrocher le  tuyau souple à agrafe à un point de 
lubrification et de presser sur la gachette . La graisse est immédiatement délivrée. Pour arrêter l'écoulement 
de la graisse, il suffit de relâcher la gachette. 

 
Composition : 
 

- Deux batteries NiCad haute capacités 

- Un chargeur rapide (capacité 1H00) 

- Utilisation  jusqu'à 7 cartouches de graisse par charge de  batterie. 

- Remplir avec des cartouche standard 400 g ou en vrac. 

- Tuyau flexible haute pression avec fourreau ressort en plastique très résistant 

- Poignée ergonomique 

- Moteur de sécurité haute pression 

- Valve de purge d'air 

- Étui de transport robuste 
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CARACTÉRISTIQUES 

Exigences électriques :   Chargeur électrique : 230VAC / 60Hz 
      Batterie : 18 VDC  
      Capacité de batterie : 1300 mAh 
      Temps de charge de la batterie : 1 heure (chargement rapide) 
Pression de fonctionnement max : 8000 psi (550 bar) 
Capacité du reservoir de graisse : 400 g 
Taille du flexible :    775 mm de long x 9.8 mm de diamètre 
Switch:     par déclenchement Squeeze type trigger  
Poids :     5,5 Kg  

 
 
SCHEMA DES DIMENSIONS (PARTIE 1)  

   
 

 

Pistolet à graisse 
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SCHEMA DES DIMENSIONS (PART 2)  

  

  
 
 
 

INSTALLATION 

 
Avant chaque utilisation, inspecter l'état général du pistolet. Vérifiez si des pièces mobiles n'ont pas été 
endommagées,  brisées ou fissurées. Voir si il-n'y-a pas de fuite de batterie, de tuyau endommagé ou toute 
autre condition qui pourrait affecter le bon déroulement de son fonctionnement. Si un bruit anormal ou des 
vibrations surviennent, corrigez le problème avant une nouvelle utilisation.  

Chargeur 
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INSTRUCTIONS 

 
- Insérer la batterie dans le chargeur. Branchez le chargeur sur le secteur 230 V AC. 
- La LED verte du chargeur s'allumera automatiquement. 
- Appuyez sur le bouton SET du chargeur, la LED verte s'éteindra automatiquement et la LED rouge 

s'alllumera indiquant que le chargeur s'est positionné sur le mode "chargé". 
- Charger la batterie pendant une heure avant utilisation du pistolet. 
- Quand la batterie est totalement pleine, la LED rouge s'éteind et la LED verte se rallume. Enlever la 

batterie du chargeur et le déconnecter de la prise.   
- Charger la cartouche de graisse et tirer sur la gachette afin de déclencher l'arrivée de graisse.  
- Quand la batterie a besoin d'être rechargée, une heure de charge suffit à l''outil pour être au maximum 

de sa puissance. Ne jamais recharger la batterie plus d'une heure au risque d'endommager gravement 
la batterie et/ ou le chargeur. 

  
 ATTENTION: 
  

La température de la batterie peut augmenter pendant l'utilisation mais aussi après. Elle peut ne pas 
accepter une charge complète si elle est chargée immédiatement après utilisation. Laissez la refroidir à  
température ambiante avant de la remettre en charge pour de meilleurs résultats. 
 
Ce pistolet à graisse possède un système de bypass sur la tête du pistolet qui dévirve la graisse lorsque le 
raccord à graisse est obstrué. Lorsque la graisse commence à sortir de la tête du pistolet STOP! 
CONTINUER À PRESSER LA GACHETTE ENDOMMAGERAIT LE PISTOLET! 

 
MAINTENANCE 

 
- Ne pas forcer sur l'outil– Utiliser le bon. Il fera un travail plus efficace, plus sûr au rythme pour lequel il a 

été construit. 
- Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne fonctionne pas. 
- Tout outil ne pouvant être contrôlé avec un interrupteur est dangereux et doit être remplacé.  
- Déconnecter l'outil de sa batterie avant tout réglages, changements d'accessoires, ou rangement de 

l'outil. De telles mesures de prévention réduisent les risques de démarrer l'outil par accident. Placer les 
outils à l'arrêt hors de porté des enfants et autres personnes non formées. Les outils sont dangereux 
dans les mains de personnes non qualifiées. 

- Entretenir les outils avec soin. Les outils bien entretenus sont moins susceptibles de mal fonctionner et 
sont plus faciles à contrôler. Ne pas utiliser un outil endommagé. Marquer les outils endommagés : "Ne 
pas utiliser" jusqu'à réparation.  

- Vérifier l'alignement et si aucune piece n'a disparu , n'a été endommagé, ou cassé. Dans tous les cas, 
cela peut affecté le bon fonctionnement de l'outil. Si abîmé, le remettre en état avant utilisation. 
Beaucoup d'accidents sont causés suite à un mauvais entretien du materiel. 

-     N’utiliser que les accessoires recommandés par le fabriquant du modèle. Des accessoires pouvant être 
adaptables à un outil peuvent devenir hazardeux utilisés avec un autre. 
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DÉPANNAGE 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

POUR COMMANDER    

 
Description Référence
Pistolet de graissage sans fil* F4019
Une batterie de rechange (18 VDC) F4028
Chargeur (230 VAC) F4030

*Inclus : le pistolet de graissage, une batterie de rechange
un chargeur de batterie, livrés avec une malette de transport.

 
  

Symptômes  Cause possible Solution
Charge de batterie trop basse Recharger la batterie

Raccord à graisse obstrué ou corrodé Remplacer le raccord
De la graisse sort à l'avant du pistolet Raccord à graisse obstrué ou corrodé Remplacer le raccord

Pas de graisse dans le pistolet
Insérer une nouvelle cartouche de graisse 
ou remplir le tube en vrac

Poche d'air dans le tube à graisse
Dévisser le tube partiellement jusqu'à 
l'obtention d'un anneau de graisse au 
niveau des filetages, puis revisser le tube.

Pas de lumières sur le chargeur Pas d'électricité à la prise murale Verifier le disjoncteur

Le pistolet fonctionne lentement

Le pistolet fonctionne mais aucune graisse 
n'en sort
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