Edition Spéciale SATA® 2020
A partir du 14 october - jusqu‘à épuisement des stocks

BIONIC

SATAjet X 5500 Bionic – Sous la surface!
Promotion à partir du 10.14.2020 - jusqu’à épuisement des
stocks
■ Le pistolet premium SATAjet X 5500 avec une finition

Les pistolets SATA sont renommés pour leur design
exceptionnel mais c’est aussi leur ingénierie de pointe qui en

unique

font leur succès. Alors que se cache-t-il à l’intérieur de votre

■ Disponible en version standard, technologies HVLP et

pistolet ? A vous de le découvrir avec le SATAjet X5500 Bionic

■ RP - jusqu’à épuisement des stocks

qui révèle grâce à son design inédit la technologie qui rend

■ Limited Quantities - Special Edition

votre pistolet SATA si spécial.
www.sata.com/bionic
Cette édition spéciale SATAjet X 5500 Bionic est tout à fait
adaptée au travail de peinture de tous les jours.

Remarque : le processus complexe de fabrication de ce pistolet
pourrait entraîner de légers écarts de finition en fonction des
modèles. Des changements de couleur, par exemple dus à l’exposition à la lumière, sont également possibles.
à noter : Bien que le design représente une version digitale, le
pistolet sera disponible seulement en version standarde sur le
marché canadien.

Les buses en « I »

Les buses en « O »
RP

Taille de
buse

1.2 I

1.3 I

1.4 I

1.2 O

1.3 O

1.4 O

Standard avec godets multi-usages RPS 0.6 L/0.9 L (un de chaque) et articulation pivotante
Réf.

1112078

1112086

1112094

1112119

1112127

1112135

1.2 O

1.3 O

1.4 O

HVLP

Taille de
buse

1.2 I

1.3 I

1.4 I

Standard avec godets multi-usages RPS 0.6 L/0.9 L (un de chaque) et articulation pivotante
Réf.

1112309

1112317

1112325

1112359

1112367

1112375
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