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•  Raccord tournant intégré de haute qualité, sans entretien, résistant à la corrosion, 
rotation sous pression extrêmement libre.

•  Prolonge la durée de vie du flexible haute pression grâce au raccord tournant  
anti-vrilles.

• Manipulation à 360°, adaptés à toutes les applications de nettoyage.

•  Entrée du pistolet : 3/8" F rotatif. Sortie du pistolet : 1/4" F ou avec coupleur femelle 
type KW

•  Tous les pistolets sont équipés de la fonction Low Trigger Force + : force de maintien 
de la gâchette inférieure de 90 % et force d’enclenchement inférieure de 55 % par 
rapport aux pistolets traditionnels.

• Pression maximale 400 bar / 35 l/min / 150 °C

Les pistolets industriels professionnels, désormais disponibles  
en version premium avec le raccord tournant équipé de   
roulement à billes ST-303 de très haute qualité.

Adapté à toutes les  
applications professionnelles 

haut de gamme

Grâce à notre technologie brevetée  Low Trigger Force +, vous bénéficiez 
d‘une manipulation aisée même lors d‘un usage en haute pression pro- 
longé ! La force de maintien de la gâchette est réduite de 90 % et la force 
d‘enclenchement de 55 % par rapport aux pistolets traditionnels.

ST-311 : Tout inox.

ST-303 : Equipé de roulement à 
billes, inox et laiton nickelé.

Rotatif à 360 °

Pistolet ST-2635 Industriel Premium  
avec le nouveau raccord tournant ST-303

Désormais  

équipé du 

raccord tournant 

ST-303  

à rotation libre
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Pistolet professionnel.  
Clapet breveté.  
Bille en inox durci particulièrement résistante à l‘usure. 
Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Clapet breveté.  
Bille en inox durci particulièrement résistante à l‘usure. 
Coupleur KW en inox.  
Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

R+M Nr.   Raccord Gâchette
202 635 550 1/4" F 3/8" F rotatif ST-311 noir/rouge
202 635 555 1/4“ F 3/8" F rotatif ST-303 noir/gris

R+M Nr.   Raccord Gâchette
202 635 570 coupleur KW 3/8" F rotatif ST-311 noir/rouge
202 635 575 coupleur KW 3/8" F rotatif ST-303 noir/gris


