
FIELDLAZER™

La nouvelle machine Graco pour tracer les terrains de sport.
FIELDLAZER™

• La technologie Airless

• Lignes nettes et régulières

• Facile à utiliser, nettoyer et ranger

AVANTAGES PROFESSIONELS

La plupart des peintures de traçage

PRODUITS

Applications de Traçage Airless
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Modification de la largeur
sans outils:
Élargir la plaque de réglage
Ou changer la hauteur 
du pistolet
Ou changer la buse 
de pulvérisation

Pistolet détéchable 

sans outil

Avec flexible 7,5 m

Applications typiques

Longues bandes uniformes
Cercles, arcs et corners
Pour le marquage au pochoir il suffit de détacher le pistolet

Pression automatique

pré-réglée 

Pulvérisation “en profondeur” :
les lignes restent visibles
même après avoir tondu 
la pelouse

ACCESSOIRES

Pistolet
243283 Pistolet SG-3™, support de

buse RAC®5, buse RAC®5
515

Rallonges de pistolet
243298 Rallonge pistolet 75 cm

pour marquage 
au pochoir

287591 Rallonge du bras 
de pistolet Fieldlazer
Positionnement 
du pistolet plus éloigné
pour tracer jusqu’au but

Filtres pompe
246425 30 mailles
246384 60 mailles
246382 100 mailles
246383 200 mailles

Flexible souple
243954 Flexible Duraflex 

7,5 m x 3/16”

Couvercle
287590 Kit couvercle seau
15F514 Bouchon FieldLazer

Pour fermer le bidon

Autre
287584 Support de boisson 

et de buses

Buses

Porte-buse GHD
243161 Support de buse

Liquides
206994 TSL™ 0.25 l
243103 Pump Armor™ 1 l

Machine livrée complète avec flexible BlueMax™ de 6 m, pistolet SG2™, support de buse HandTite™, buse de traçage LL5-421, 2 plaques 
de réglage, couvercle seau de peinture, lubrifiant TSL™ 0,25l et manomètre.

FIELDLAZER™

La nouvelle machine Graco 
pour tracer les terrains de sport.

FIELDLAZER™

SPECIFICATIONS

Bandes parfaites en une
seule couche.
La pulvérisation sans air 
fait sécher la peinture 
plus rapidement, utilisation
rapide du terrain

Pompe à piston 

Haute Performance

Concept “longue vie”

Guidon rabattable

Facile à transporter

Références:
Pression de travail maxi
Débit de produit maxi
Moteur Honda® GX31

Capacité du bidon d’essence
Poids

FieldLazer™

248777
60 bar

1,9 l/min
moteur à 4 temps haute efficacité à essence,

30 cm3, 1,5 CH (1,1 kW)
0,7 litres

36 kg

✔

✔

✔

5 cm 10 cm
LL5215 LL5315
LL5217 LL5319
LL5219 LL5321
10 - 15 cm
LL5417
LL5419
LL5421

La pulvérisation Airless
Atomise la peinture
Produit de fines particules
Produit des bandes claires
nettes et uniformes

Filtre Easy Out™

Tamise la peinture à la pompe
Évite l’obstruction de la buse

Roues de grand diamètre

Roues de grand diamètre et concept léger
Assure des bandes plus uniformes 
avec moins de fatigue pour l’opérateur

Le plus simple des

contrôles

Une pression de la
manette provoque 
l’ouverture du pistolet 
et l’augmentation 
du regime moteur

Aspiration directe du seau

Elimine nettoyage du bidon


