FICHE TECHNIQUE

KIT TÉLESCOPIQUE
PREMIUM
KIT COMPLET PROFESSIONNEL
Spécifique Traitement des nids de guêpes/frelons
JUSQU’A 30 MÈTRES
Présentation
Né de plusieurs années de développement, le KIT TELESCOPIQUE
PREMIUM a été conçu spécifiquement pour traiter les nids de
guêpes et de frelons à très grande hauteur, rapidement,
efficacement et en toute sécurité.
Le KIT TELESCOPIQUE PREMIUM est une solution complète
autonome qui répond à toutes les exigences que rencontrent
aujourd’hui les professionnels du secteur.
Grâce à un système d’extensions, il est possible de traiter les nids
jusqu’à 30m de hauteur, évitant ainsi l’usage d’échelles, les
déplacements sur toitures ainsi que la proximité avec les nids.

Kit complet - Composition et options
Le KIT TÉLESCOPIQUE PREMIUM comprend :
1 Perche télescopique 15m40
+ 1 Poudreuse DR5 modifiée 6 bars + Tuyau 30m
+ Kit béquille et connectique (système anti-bourrage)
+ Aiguillon spécifique Nids et kit connecteurs SAV
Poids total du kit de base : 6 kg
Longueur kit replié : 2.25m
Plus produit : Ajout d’extensions carbone de 1,55m pour atteindre
une hauteur jusqu’à 30 mètres.

Utilisation

Avantages Produit
Exemple de compositions

. Légèreté et ergonomie pour une intervention rapide
. Robustesse : perche en carbone très léger et de haute qualité ;
embout de perche métallique avec filetage 3/4 ; serrage de la partie
télescopique en auminium ; aiguillon métal spécifique.
. Adaptabilité : ajout illimité d’extensions de 1,55m pour atteindre la
hauteur idéale (jusqu’à 30 mètres).
. Flexible situé à l’intérieur de la perche : Pas de risque de
s’accrocher dans les branches ou de sectionner le flexible.
. Poudreuse DR5 6 bars fournie (modifiée) pour répondre
parfaitement aux traitempents de grande hauteur.

Pour un kit complet 20 mètres :
KIT TELESCOPIQUE PREMIUM + 3 extensions
Pour un kit complet 30 mètres :
KIT TELESCOPIQUE PREMIUM + 10 extensions

Références
Ref A4160
Ref A4161
Ref A4162

Kit Télescopique Prémium 15M40
Extension (1,55m) pour Kit Télesc. Prémium
Sac de Transport pour Kit Télesc. Prémium

. Système de robinets intégrés à la béquille permettant de réguler le
débit air/poudre et de vidanger les tuyaux.
. Compatible avec la plupart des compresseurs.
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