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Pistolet à peinture électrique Einhell TC-SY 500 P
Indispensable pour tout « ripoliner » du jardin à la maison
EINHELL, le spécialiste du matériel de jardinage et bricolage électroportatifs, propose plus de 600 références
d’outils, parmi lesquels une nouvelle gamme de pistolets à
peinture adaptée à la pulvérisation des laques et lasures, à
l’extérieur comme à l’intérieur.
Jusqu’alors réservé aux peintres professionnels et aux bricoleurs lourds, le pistolet à peinture se démocratise pour
devenir de plus en plus accessible au grand public.
Ainsi le modèle électrique TC-SY 500 P dispose de nombreux atouts : simple à utiliser, facile et pratique à nettoyer,
il s’adapte à tout type de supports (pierre, béton, bois, alu,
fer…) et convient à toute catégorie de surfaces aux formes
les plus inaccessibles.
Affichant une qualité de finition et un rendu lisse optimal,
le pistolet à peinture électrique TC-SY 500 P de EINHELL
permet de multiplier un grand nombre de petits travaux :
• lasurer les meubles extérieurs ou les montants de
la véranda,
• transformer un meuble vintage,
• rénover clôtures et portails,
• repeindre grange ou garage…
Vendu avec deux buses, une brosse et une aiguille de nettoyage, un godet de 1 000 ml avec couvercle, ainsi qu’un

Idéal pour lasurer les meubles de jardin

Indispensable pour donner un coup
de jeune aux meubles vintage

godet pour mesurer la viscosité, le pistolet à peinture électrique TC-SY 500 P de EINHELL s’entretient aisément et
donnerait presque envie de tout repeindre, du jardin à la
maison.
PISTOLET A PEINTURE ELECTRIQUE TC-SY 500 P :
S’ADAPTER A CHAQUE SITUATION
La peinture au pistolet s’effectue toujours en protégeant
bien les supports alentour surtout à l’intérieur.
Pour être opérationnel, il est indispensable d’adapter la
buse de pulvérisation à l’épaisseur de la peinture ou de la
lasure : EINHELL livre avec le pistolet un godet pour mesurer cette viscosité et pouvoir déterminer l’emploi de l’une
ou l’autre buse.
Pour s’assurer des travaux soignés, la régulation du débit
comme celui du capuchon de sortie d’air est réglable et propose jusqu’à 3 types de jets : vertical, horizontal ou circulaire… permettant ainsi une adaptation parfaite quels que
soient les travaux envisagés.
A l’usage, le pistolet à peinture électrique TC-SY 500 P est
léger (1,5 kg) et se manipule aisément grâce à sa poignée à
revêtement tendre Softgrip.

Rapide pour repeindre la clôture
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Pratique pour les grandes surfaces

NETTOYAGE ET RANGEMENT EN UN TOURNEMAIN
Comme tout outillage, l’entretien d’un pistolet est un passage obligé pour en assurer la longévité. A cet effet, EINHELL
fournit un goupillon destiné au nettoyage du tube d’alimentation et une aiguille pour la buse de pulvérisation.
De plus, grâce à la tête de pulvérisation amovible, le changement de peinture et le nettoyage de tous les autres éléments
en contact avec la peinture ou la lasure deviennent très faciles. Le système de suspension pratique assure un rangement
peu encombrant.

Inégalable pour tous les supports poreux y compris la pierre meulière.

Le pistolet à peinture électrique TC-SY 500 P est vendu avec (de haut en
bas) une brosse et une aiguille de nettoyage, deux buses, un capuchon
pour refermer le godet de peinture, un godet de 1 000 ml avec couvercle,
ainsi qu’un godet pour mesurer la viscosité.

Prix public TTC conseillé : à partir de 49,95 €
En vente dans les Grandes Surfaces de Bricolage et e-commerce.
Caractéristiques techniques des pistolets à peinture électrique Einhell

Modèle

TC-SY 400 P

Alimentation

TC-SY 500 P

TC-SY 600 S

230-240 V / 50 Hz

Puissance

400 W

500 W

600 W

Débit

500 mL/min

550 mL/min

1 000 mL/min

Contenance du godet

800 mL

1000 mL

800 mL

Prix public indicatif TTC

49,95 €

59,95 €

69,95 €

À propos de Einhell
Créé en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 50 pays avec un CA de 400 M€ et plus de 1000 salariés. Distribuée en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, la marque conçoit ses produits en Allemagne depuis plusieurs années.
Reconnue par sa stratégie de développement durable, Einhell utilise un emballage et du plastique recyclé et limite l’usage du polystyrène.
Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 33, rue des Vanesses - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex. Service consommateurs : 08 92 23 00 58 - www.einhell.fr
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