Communiqué de presse
SATAjet® 5000 B Chopper, l'air de liberté
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Kornwestheim, septembre 2015
Après le lancement à l'automne dernier de son nouveau pistolet haut
de gamme, le SATAjet 5000 B, SATA présentera celui pour la première
fois à la rentrée dans un nouveau design original. Cette série limitée
intitulée "Chopper" reprend les thèmes chers du fameux film "Easy
Rider". Tous ceux, à qui comme les motards ou aventuriers le besoin
de liberté et d'indépendance colle à la peau se retrouveront dans ce
nouveau pistolet.
Comme toutes les éditions limitées qui sortent des moules de SATA
en Allemagne, le SATAjet 5000 B Chopper pourra être utilisé en atelier
au quotidien. Livré soit avec 3 godets jetables RPS (0,3 l, 0,6 l, 0,9 l)
ou avec un godet réutilisable QCC, ce pistolet sera disponible dans
une large gamme de kits projecteurs en technologie HVLP et RP. Pour
le "Super Economique" HVLP les tailles de buses varieront de 1,2 à
1,5. Pour le "Super Rapide" RP, celles-ci varieront de 1,2 à 1,8. Bien
entendu chaque pistolet existe en version standard ou DIGITAL.
Au fil des ans, les éditions limitées SATA sont de plus en plus considérées comme des objets de collections et convoitées par les fans de
la marque. Il n'est dès lors pas surprenant de retrouver les pistolets
SATA dans des vitrines d'ateliers ou dans les collections privées de
peintres.
En vente uniquement du 14 septembre au 31 octobre prochain, la
série limitée SATAjet 5000 B Chopper sera disponible chez les revendeurs SATA dans la limite des stocks disponibles.
254 mots, 1.561 caractères
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Photo :
Le SATAjet 5000 B Chopper n'est disponible
que pendant une période limitée
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