Aquagun PRO
Merci d’avoir choisi l’AquaGun Pro pour la désinfection de vos surfaces. L’AquaGun Pro est un
pistolet brumisateur de désinfection d’une contenance de 380ml. Fonctionnant sur batterie, cet
appareil est idéal pour la désinfection des espaces mobiles (VTC, ambulances...), les salles de
restaurants, les etc... L’AquaGun Pro vous permettera d’assurer un traitement rapide et efficace
pour la désinfection de votre espace de travail.
AVANT TOUTE UTILISATION VEUILLEZ LIRE CE MANUEL EST LES INSTRUCTIONS RELATIVES A LA
SÉCURITÉ
Veuillez conserver ce document afin de le consulter ultérieurement

1/ Mode d'emploi
1. Avant d’allumer votre appreil, remplir le réservoir d’Aquasine PRO (ajouter le produit pur).
Lors du remplissage, l’appareil doit être posé à l’horizontale, ne le mettez pas à la verticale,
ne le retournez pas, ne le secouez pas. Cela évitera que le liquide ne pénètre dans le circuit
électrique de votre appareil.
2. Faites glisser le bouton ON pour mettre en fonction l’AquaGun Pro.
Pour activer la pulvérisation, appuyer 2 secondes sur le bouton M. 3 niveaux de vitesses sont
visibles: Low = faible, Middle = moyen, High = fort. Pour passer a une vitesse supérieure,
appuyer 1 seconde sur le bouton M, une led bleu indiquera à quel niveau vous êtes.
3. L’éclairage led d’une couleur bleu apparaît au dès la mise en fonction de l’appareil situé au
niveau de la sortie de projection du pistolet. Cette led vous permettera de suivre l’application du
produit.
Pour éteindre l’appareil, repositionner le bouton sur OFF.
Attention, veuillez noter que lorsque la batterie est faible, la distance de projection sera
raccourcie.
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Contenance :
1* Pistolet brumisateur de 380ml.
1* Bidon de 5L d’Aquasine PRO.
1* Chargeur USB TYPE C

1/ Consignes de sécurité
Lors du remplissage, l’appareil doit être posé à l’horizontale, ne le mettez pas à la verticale,
ne le retournez pas, ne le secouez pas. Cela évitera que le liquide ne pénètre dans le circuit
électrique de votre appareil.
Pulvériser les surfaces à désinfecter à 1 mètre de distance.

2/ Entretien
1. Effectuer un rinçage complet de l’appareil tous les 3 à 5 remplissages.
2. Après utilisation de votre appareil, veuillez le déposer sur une surface plane afin d’éviter
d’endommager le système électronique.

3/ Caractéristiques techniques
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3/ Caractéristiques techniques (suite)
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3/ Caractéristiques techniques (suite)

Caractéristiques :
Tension de fonctionnement : DC12V
Puissance nominale : 25 W
Réservoir d’eau: 380 ml (Le conteneur avec le joint correspondant peut être
remplacé à volonté)
Poids du produit : environ 850g
Tension de charge: DC5V-1.5A
Capacité de la batterie : 2500MAh
Distance de pulvérisation : 1,5 m ~ 2,5 m
Taille du produit : environ 202mm *67mm *213mm/7,95*2,64*8,39 pouces
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