
 
 

Le nouveau pulvérisateur électrique Ultra Max II 650 PC Pro est un véritable appareil à toute épreuve, offrant 
une expérience à deux pistolets qui allie la performance d’un pulvérisateur sans air de grande taille à la 
commodité et à l’abordabilité d’un pulvérisateur de taille moyenne.

       UltraMD Max IIMC 650 PC Pro 

 Pulvérisateur électrique sans air

Le pulvérisateur électrique sans air à deux pistolets le plus léger du marché

 
 

La combinaison parfaite entre la qualité, la performance,
la portabilité et la durabilité!

Pour en savoir plus : graco.com/Ultra650

�Capacité à exécuter plus rapidement les tâches grâce aux deux pistolets

Portable par une seule personne

�Capacité améliorée pour prendre en charge les revêtements plus lourds 

 Coût de possession réduit

Avantages de l’Ultra Max II 650 PC Pro

MADE IN THE USA

NOUVEAU

https://www.graco.com/us/en/products/ad/ultra-max-ii-650-pc-pro.html
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La performance d’un grand pulvérisateur
en format portable!

Pistolet de pulvérisation 
Contractor PCMC

•  Confort et contrôle garantis pendant 
toute la journée

•   Le pistolet le plus léger de sa catégorie
•  Gâchette demandant une pression 
50 % plus faible

Coût de possession réduit
•  Pompe Endurance qui dure deux fois 
plus longtemps que les pompes des 
concurrents

          •  Tige de piston ChromexMC pour une 
course plus longue 

          •  Manchon en acier inoxydable 
recouvert de chrome

          •  Garnitures V-Max BlueMC

•  Système ProConnectMC pour des 
réparations rapides et faciles sur le 
chantier permettant d’éliminer les temps 
d’arrêt

•  Moteur MaxPower et système 
d’entraînement Advantage offrant une 
performance sans entretien, garantis à vie

MADE IN THE USA

Pompe à piston EnduranceMC

• Dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents
• Plus grande admission pour prendre en charge les revêtements lourds
•  ProConnectMC – système de remplacement facile et rapide de la pompe 
sur le chantier

Collecteur permettant de raccorder deux flexibles
•  Possibilité d’utiliser deux pistolets – compatible avec les buses allant 
jusqu’à 0,019 po

•  Filtre Easy OutMC pour un entretien facile et des obstructions réduites

Châssis compact
• Conception équilibrée pour faciliter le transport et les manœuvres
•  Construction en acier recouvert de chrome supportant les conditions 
extrêmes du chantier 

Moteur MaxPower et système Advantage DriveMC

•  Modèle sans balais à couple élevé pour une performance sans tracas
•  Le système d’entraînement le plus durable, garanti à vie

SmartControlMC avec affichage numérique
•  Suivi constant de la performance et réglage de la vitesse du moteur  
en fonction de la taille de la buse et de vos besoins de pulvérisation

•  Système FastFlushMC offrant un nettoyage quatre fois plus rapide en 
utilisant deux fois moins d’eau
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19Y128 Ultra Max II 650 PC Pro Hi-Boy 0,029 po 0,019 po 3300 (227) 0,80 (3,0) CC sans balais, 1,8

19Y129 Ultra Max II 650 PC Pro Lo-Boy 0,029 po 0,019 po 3300 (227) 0,80 (3,0) CC sans balais, 1,8

      Pompe Ultra Max II 
650 PC Pro

Prêt à pulvériser : Ensemble complet  
avec un pistolet pulvérisateur  
Contractor PC, 50 pi de flexible 
BlueMaxMC II et une buse  
RAC XMC SwitchTipMC

NOUVEAU
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