
 

UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.

 

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES 
Gamme complète de pulvérisateurs électriques  
sans air professionnels de Graco 

MADE IN THE USA



 
 

•  
 
 
 

MADE IN THE USA

1 2

RIEN N’ÉGALE LES PULVÉRISATEURS  
ÉLECTRIQUES GRACO
Les entrepreneurs expérimentés voient la différence. Les pulvérisateurs électriques professionnels de  
Graco constituent un investissement qui en vaut la peine; ils offrent une performance fiable, année après année. 

POUR VOS ACTIVITÉS ET VOTRE RÉPUTATION, FAITES CONFIANCE À GRACO 
Graco s’engage à fournir les pulvérisateurs électriques sans air de la plus haute qualité offerte  
sur le marché, couverts par la meilleure garantie de l’industrie. 

LA QUALITÉ DE CONSTRUCTION AMÉRICAINE DEPUIS 1926 
Les pulvérisateurs électriques professionnels de Graco entièrement testés en usine et sur le  
terrain sont fabriqués, assemblés et soutenus aux États-Unis.

LA MEILLEURE GARANTIE DE L’INDUSTRIE 
Chaque pulvérisateur Graco est couvert par la meilleure garantie de l’industrie.   
Vous n’aurez probablement jamais besoin d’utiliser la garantie de Graco, mais si c’est le cas,  
vous pouvez  compter sur nous.  

SOLUTIONS EXCLUSIVES DE GRACO POUR VENIR À BOUT DE TOUS VOS TRAVAUX

 
SIMPLIFIEZ VOS ACTIVITÉS 
GRÂCE AU SYSTÈME BLUELINKMC

•  Faites le suivi de chaque pulvérisateur – 
Sachez leur emplacement exact et leur 
rendement horaire 

•  Soyez au fait de la progression du 
travail – Accédez à des faits et produisez 
des rapports relatifs à la productivité sur 
demande et de n’importe où

•  Maximisez le temps utilisable – 
Établissez des calendriers d’entretien, 
définissez des alertes et prenez des 
notes sur le chantier

UN ENTRETIEN  
DES PLUS FACILES 
•  Changez de pompe en quelques 

minutes, sans outils 

• Aucun temps d’arrêt coûteux

•  Il n’a jamais été aussi facile 
et rapide d’entretenir votre 
 pulvérisateur

PLUS DE PULVÉRISATION,  
MOINS DE NETTOYAGE  
•  Nettoyage de la pompe quatre fois 

plus rapide et utilisant 50 % moins 
d’eau

•  Débit élevé de fluide propulsé par un  
régime moteur 60 % supérieur 

LES POMPES LES PLUS 
DURABLES JAMAIS 
FABRIQUÉES 
•  Vie utile la plus longue de 

 l’industrie avec la tige de piston 
rotative  VortexMC 

•  Six fois plus de liquide pulvérisé 
entre les remises en état

•  Prolonge la durée de vie des 
tiges de pompage de trois fois, 
pour le coût de possession le 
plus bas de l’industrie

UN CONTRÔLE PRÉCIS DE  
LA PULVÉRISATION  
•  Un contrôle précis de la pression pour  

fournir un jet de pulvérisation régulier  
sans variation de pression

•  Idéal pour les buses basse pression 
généralement utilisées pour les travaux 
nécessitant une finition de précision 
et les applications par pulvérisation 
à faible perte de peinture 

•  Affiche le volume de matériau en 
gallons, la durée de fonctionnement en 
heures et la pression du pulvérisateur 

EN ATTENTE DE BREVET BREVETÉBREVETÉ EXCLUSIVITÉ GRACO EXCLUSIVITÉ GRACO

TECHNOLOGIE SANS-FIL 
RÉVOLUTIONNAIRE EXCLUSIVE! 
•  Seul pulvérisateur sans fil haute 

performance

•  Pulvérisez jusqu’à 11,36 l (3 gal) 
avec une seule charge de batterie 
DEWALTMD FlexVoltMD

•  Capacité d’applications étendue 
sans vous soucier des cordons 
d’alimentation, des prises ou des 
génératrices 

EN ATTENTE DE BREVET
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CONÇU POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE REVÊTEMENTS
•  Dégagements élargis pour une performance maximale

•  Un débit maximal avec les matériaux lourds

L’ENTRETIEN LE PLUS FACILE DE L’INDUSTRIE
Système de réparation de cartouches QuikPakMC

• Remettez la pompe en état en quelques minutes

Système de remplacement de la pompe ProConnectMC 2
• Système de remplacement complet de la pompe sans outils 

Vanne d’admission QuikAccessMC 
•  Nettoyez les débris plus rapidement avec un accès facile à la bille 

d’entrée 

 Conçue avec la TIGE  
EXTREME exclusive de Graco, 
faite d’un  composé résistant 
à l’abrasion pour offrir la 
surface d’usure la plus robuste 
et durable possible

Pompe Endurance  
ChromexMC 

 Dure deux fois plus  longtemps 
que les pompes des 

 concurrents

Pompe Endurance 
Vortex MaxLife 
Dure six fois plus 

 longtemps entre les 
remises en état

Pompe Endurance Vortex  
MaxLife Extreme

Prolonge la durée de vie des tiges 
de pompage de trois fois, pour le coût 
de possession le plus bas de l’industrie

Six fois plus de liquide pulvérisé entre 
les remises en état — Extreme Composite 
prolonge la durée de vie des tiges de 
pompage de trois fois, pour le coût de 
possession le plus bas de l’industrie 

Système QuikPak offert sur les pulvérisateurs Ultra MaxMC II 695 à 1595.

EN ATTENTE DE BREVET

VS
RÉPAREZ VOTRE POMPE  
EN QUELQUES MINUTES

Les cartouches de 
garnitures modulaires 
préhuilées s’installent 
correctement, chaque 
fois

ANCIENNE MÉTHODE

1)  Insérez la cartouche  
de garniture préhuilée

NOUVELLE 
MÉTHODE

3)  Assemblez la pompe2)  Retirez la pince jetable

SYSTÈME DE  
RÉPARATION DE 

CARTOUCHES  
QUIKPAK
EN ATTENTE DE BREVET

EN ATTENTE DE BREVET

LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE ENDURANCEMC 
 VORTEX MAXLIFEMD ET MAXLIFE EXTREMEMC  
LES POMPES LES PLUS DURABLES JAMAIS FABRIQUÉES 

NOUVEAU! NOUVEAU!

 CONCEPTION  
HÉLICOÏDALE 
Assure un débit  
élevé pour faire tourner 
la tige de pompage  
pendant la pulvérisation

 SURFACE D’USURE À  
360°  

Offre la meilleure  
durée de vie pour une 

pompe

LA MEILLEURE POMPE ATTEINT 
DE NOUVEAUX SOMMETS
LA TECHNOLOGIE DE PISTON ROTATIF VORTEX 
VOUS PERMET DE VENIR À BOUT DE TOUS 
VOS TRAVAUX

TECHNOLOGIE VORTEX 
Tige rotative pour  
une durée de vie prolongée

BREVETÉ

BREVETÉ



EN ATTENTE DE BREVET

Gérez votre équipe 
et leurs fournitures.

LOCALISEZ CHAQUE PULVÉRISATEUR

COMMENCEZ DÈS   AUJOURD’HUI
Mettez dès maintenant BlueLink au service de votre entreprise  

Téléchargez l’application BlueLink dès maintenant!
graco.com/BlueLink

MAXIMISEZ LE  
TEMPS UTILISABLE

FONCTIONNEMENT :

RESTEZ EN CONTRÔLE  
GRÂCE À BLUELINK

Comparez la précision 
des soumissions – 

prenez connaissance 
des données de 
productivité de 

partout!
Établissez des 

 calendriers d’entretien 
préventif et recevez des 

alertes

Sachez leur emplacement 
exact et leur rendement 
horaire.Visitez moins 

souvent  
les chantiers

Accédez aux 
dossiers d’entretien 

historiques complets de 
chaque pulvérisateur

Trouvez facilement  
les pièces de rechange sur 

votre pulvérisateur  
avec le catalogue des 

pièces de Graco! 

Surveillez la productivité horaire pour  
vous assurer que le travail est fait à 

temps et avec le matériel nécessaire

BlueLink relie les personnes et les équipements qui assurent le succès de votre entreprise d’une toute  
nouvelle manière. Que ce soit sur le chantier, au bureau ou ailleurs, BlueLink fournit les informations  
essentielles dont vous avez besoin au quotidien, comme un accès en temps réel au chantier, des alertes  
d’entretien instantanées, des rapports de productivité à la demande, et bien plus encore!

LES DONNÉES SONT STOCKÉES  
SUR VOTRE PULVÉRISATEUR

MISES À JOUR AUTOMATIQUES  
CHAQUE FOIS QUE VOS EMPLOYÉS  
SONT PRÈS DU PULVÉRISATEUR

AUGMENTEZ VOS PROFITS  
GRÂCE À UNE MEILLEURE 
GESTION DU TRAVAIL
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SUIVEZ LA PROGRESSION 
DU TRAVAIL

•   UTILISATION GRATUITE – AUCUNS FRAIS 
MENSUELS

•   FAITES LE SUIVI DE TOUT VOTRE PARC DE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

•   COMPRIS SUR LA PLUPART DES MODÈLES 
ÉLECTRIQUES

•  CHOIX DE 13 LANGUES

5 6

https://www.graco.com/us/en/products/ad/bluelink.html
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CHOISISSEZ LE PULVÉRISATEUR  
ÉLECTRIQUE APPROPRIÉ
Notre mission est de vous fournir le modèle adapté à votre chantier  
pour un travail bien fait, à chaque fois.

PULVÉRISATEUR  
RECOMMANDÉ

390MC PC
          390 PC Sans Fil
UltraMD 395 PC

Ultra Max II 490 PC Pro
Ultra Max II 495 PC Pro
Ultra Max II 595 PC Pro

Ultra Max II 650 PC Pro 
Ultra Max II 695
Ultra Max II 795

Ultra Max II 1095
Ultra Max II 1595

BESOINS DE 
PRODUCTION

BAS Jusqu’à 50 gal par semaine MOYENS 50 à 100 gal par semaine ÉLEVÉS 100 à 200 gal par semaine ÉLEVÉS Plus de 200 gal par semaine

BAS/MOYENS Jusqu’à 200 pi de flexible BAS/MOYENS Jusqu’à 200 pi de flexible ÉLEVÉS Jusqu’à 300 pi de flexible ÉLEVÉS Jusqu’à 300 pi de flexible

BAS 1 pistolet 
Buse de 0,023 po max. ou jusqu’à 0,54 gal/min

MOYENS 1 pistolet 
Buse de 0,027 po max. ou jusqu’à 0,70 gal/min

ÉLEVÉS Jusqu’à 2 pistolets 
Buse de 0,033 po max. ou jusqu’à 1,10 gal/min

LES PLUS ÉLEVÉS Jusqu’à 3 pistolets 
Buse de 0,039 po max. ou jusqu’à 1,35 gal/min

TYPES DE 
TRAVAUX

LÉGERS 
Résidentiel de petite envergure, rafraîchissement de 
peinture ou rénovation, entretien de propriété

LÉGERS OU MOYENS 
Résidentiel de moyenne envergure,  
rafraîchissement de peinture ou rénovation,  
entretien de propriété, commercial  
de petite envergure

LÉGERS OU LOURDS 
Intérieur ou extérieur, résidentiel, commercial de 
petite envergure

LOURDS 
Résidentiel extérieur, commercial de grande envergure, 
industriel

MATÉRIAUX
LÉGERS
Laques et teintures, 
peinture au latex d’intérieur ou d’extérieur, 
peintures laquées, peintures acryliques 

LÉGERS OU MOYENS
Laques et teintures, peinture au latex  
d’intérieur ou d’extérieur, peintures  
laquées, peintures acryliques,  
apprêts à base d’huile

LÉGERS OU LOURDS
Peinture au latex d’intérieur ou d’extérieur, apprêts à base 
d’huile, peintures acryliques, enduits obturateurs

LOURDS
Peinture au latex d’intérieur ou d’extérieur, apprêts à base 
d’huile, revêtements époxy, enduits obturateurs, peinture 
à retombées sèches, substances élastomères

SOURCE  
D’ALIMENTATION Certains modèles sont disponibles avec ou sans fil Avec fil Avec fil Avec fil 

STANDARD PROCONTRACTORMC

GUIDE DES SOLUTIONS DE PEINTURE 

TROUVEZ LE BON PULVÉRISATEUR 

POUR SÉLECTIONNER VOTRE PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE GRACO,  
RÉFLÉCHISSEZ À LA RÉALITÉ ACTUELLE ET FUTURE DE VOTRE CHANTIER :
• Combien de gallons par semaine allez-vous pulvériser?
• Quelles longueurs de flexible allez-vous utiliser?
•  Combien de pistolets de pulvérisation allez-vous utiliser? Quelles tailles de buses 

allez-vous utiliser?
• Quels types de matériaux allez-vous pulvériser?
• Pour quels types d’ouvrage allez-vous proposer vos services?
• Quelle source d’alimentation est à votre disposition?

STANDARD PROCONTRACTOR IRONMAN

graco.com/UltraMaxII

NOUVEAU!

https://www.graco.com/us/en/products/ad/ultra-max-ii.html
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LE PULVÉRISATEUR SANS FIL LE PLUS PUISSANT JAMAIS 
CONÇU OFFRE LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER PLUS RAPIDEMENT TOUTES 
LES TÂCHES

 

PETITS PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES

PETITS PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES  
PETITE TAILLE, GRANDE CAPACITÉ – DÉSORMAIS DISPONIBLES AVEC OU SANS FIL
Puissance et performances éprouvées dans une configuration extrêmement portative qui offre la fiabilité légendaire de Graco pour vous assurer 
que vous faites toujours le travail plus rapidement et plus facilement.

L’ULTRA 395 INCLUT TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DU 390 PC AVEC FIL PLUS :
DAVANTAGE DE TÂCHES EFFECTUÉES
Moteur C.C. blindé avec ventilateur extérieur 
durable 
 Le couple élevé fournit la plus grande puissance 
possible pour toutes les applications de peinture

APPLICATION UNIFORME DE LA PRESSION
SmartControlMC

•  Suivi constant de la performance et réglage  
de la vitesse du moteur en fonction de  
la taille de buse et de vos besoins de  
pulvérisation

•  Idéal pour les buses de pulvérisation  
basse pression RAC XMC qui réduisent  
les pertes de peinture, adoucissent les  
bordures et rallongent la durée de vie des buses

CONFORT ET CONTRÔLE GARANTIS TOUTE 
LA JOURNÉE
Nouveau pistolet de pulvérisation 
Contractor PCMC

• Pistolet le plus léger de sa catégorie

•  Gâchette demandant une pression 50 % plus 
faible

• Gâchette à longueur ajustable E-Z FitMC

•  Remise en état complète des pistolets sans 
outils en quelques secondes avec ProConnect

Ultra 395 PC sur pied
17E844

GRACO VOUS PERMET DE CONTINUER VOS PULVÉRISATIONS!
Pour la pompe Endurance offrant la plus grande durée de vie ou la pompe Express pour une utilisation plus légère, 
le système de remplacement de pompe de Graco est l’unique solution de remplacement de pompe monocomposant 
aujourd’hui disponible sur le marché. Éliminez les temps d’arrêt, procurez-vous une pièce de rechange dès aujourd’hui!

 
390 PC SANS FIL 390 PC avec fil 

CARACTÉRISTIQUES DU 390 PC AVEC FIL

LE 390 PC SANS FIL INCLUT TOUTES LES FONCTIONS DU 390 PC AVEC FIL PLUS : 

POMPE ENDURANCE DURABLE
•  Dure deux fois plus longtemps que les pompes 

des concurrents

•  Garnitures V-Max BlueMC durables, tige Chromex 
et cylindre en acier trempé inoxydable 

•  Nettoyage accéléré avec la vanne d’admission 
QuikAccess

ENTRETIEN FACILE ET OBSTRUCTIONS 
RÉDUITES
Filtre de pompe Easy OutMC

•  Le système de filtrage de l’intérieur exclusif 
garantit une finition de qualité

•  Grande zone de filtrage réduisant les 
obstructions de buse

ÉLIMINE LES TEMPS D’ARRÊT COÛTEUX
Système de remplacement de la pompe 
monocomposant ProConnect
•  Changez de pompe en quelques minutes,  

sans outils, goupilles ou pièces à égarer

 LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT  
LE PLUS DURABLE
 Advantage DriveMC

•  Les engrenages en acier trempé  
fonctionnent de manière  
extrêmement silencieuse  
et sont garantis à vie 

 

FINITION SANS AIR PARFAITE 
Buse basse pression RAC XMC SwitchTipsMC 
•  Pulvérisation à pression inférieure pour augmenter 

la durée de la batterie pour diminuer les pertes de 
peinture et prolonger la durée de vie de la buse

PUISSANCE ET PORTABILITÉ OPTIMALES 
Alimenté par DEWALT 
•  Batteries FlexVolt haute capacité de 6 Ah : pulvérisez 

jusqu’à 11,36 l (3 gal) par charge de batterie

•  Vient avec deux batteries 

•  Chargeur rapide refroidi par ventilateur : recharge la 
batterie en moins de 60 minutes 

PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET AUTONOMIE  
DE LA BATTERIE PROLONGÉE
Moteur C.C. sans balais
•  Le puissant moteur C.C. sans balais offre  

une autonomie de batterie prolongée 

•  Conception légère et compacte pour une  
meilleure portabilité

•  Le pulvérisateur électrique professionnel  
le plus léger du marché 

390 PC sur pied avec fil
17C310

390 PC sur 
pied sans fil
25T804

MODÈLES ÉLECTRIQUES DE PETITE TAILLE  TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE – MM (PO)  L/MIN (GAL/MIN) MAX. SUR PIED HI-BOY LO-BOY

390 PC avec fil 0,53 (0,021) 1,78 (0,47) 17C310 17C313

390 PC sans fil 0,53 (0,021) 1,78 (0,47) 25T804 25T805

Ultra 395 PC avec fil 0,58 (0,023) 2,04 (0,54) 17E844 17E846 17E845

VOUS CHOISISSEZ VOTRE SOURCE D’ALIMENTATION!

LES DEUX offrent des performances supérieures

LES DEUX pulvérisent la plus grande variété d’enduits 
pour bâtiment 

2)  Ouvrez la trappe et 
retirez la pompe

3)  Déposez le flexible et  
le tube d’aspiration

 1)  Desserrez l’écrou 
de serrage

RETRAIT RAPIDE DE LA POMPE
•   Remplacement sur le chantier en  

1 minute

•    Continuez vos pulvérisations au lieu d’attendre que l’on vienne vous dépanner

•  Aucune goupille ou pièce à perdre!

TERMINEZ CHAQUE CHANTIER TOUS LES JOURS
Les pompes Graco Endurance offrent la plus longue durée de vie de l’industrie et nécessitent un entretien occasionnel. Le remplacement rapide 
d’une pompe sur le chantier peut garantir une journée de travail productive. Graco ProConnect facilite et accélère le remplacement des pompes.

EXIGEZ DES PIÈCES GRACO D’ORIGINE POUR UNE DURÉE DE VIE OPTIMALE. N’ACCEPTEZ AUCUN SUBSTITUT.

EN ATTENTE DE BREVET
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MODÈLES ÉLECTRIQUES DE 
TAILLE MOYENNE

 TAILLE MAXIMALE 
DE LA BUSE  GAL/MIN MAX SUR PIED HI-BOY LO-BOY

Ultra Max II 490 PC Pro 0,023 po 0,54 17E852 17E854 17E856

Ultra Max II 495 PC Pro 0,025 po 0,60 17E855 17E857 17E856
Ultra Max II 595 PC Pro 0,027 po 0,70 17E859 17E858 

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES MOYENS 
PRODUCTIVITÉ ACCRUE ET FIABILITÉ INÉGALÉE
Les pulvérisateurs électriques sans air de taille moyenne de Graco, qui vous permettent d’en faire  
plus en une journée, offrent un débit et des vitesses de production accrus. 

 

Prêt à pulvériser : Ensemble complet  
avec un pistolet pulvérisateur  
Contractor PC, 50 pi de flexible  
BlueMaxMC II et une buse  
RAC X SwitchTip

Sur Pied Ultra Max II 490 PC Pro 
17E852

  LE PLUS LÉGER PULVÉRISATEUR 
ÉLECTRIQUE SANS AIR À 2 PISTOLETS

POMPE ENDURANCE DURABLE
Pompe à piston Endurance
•  Dure deux fois plus longtemps que  

les pompes des concurrents

•  Admission plus importante pour traiter 
les revêtements plus lourds

ProConnect
•  La pompe se remplace en quelques  

minutes sans outil

CAPACITÉ À 2 PISTOLETS 
Collecteur de raccordement à 
2 flexibles
• Convient aux buses jusqu’à 0,019 po

•  Le filtre EasyOut facilite l’entretien  
et réduit les obstructions

PULVÉRISATION PLUS UNIFORME 
SmartControl avec affichage numérique 
• Une pression régulière pour chaque tâche

•  Suivi constant de la performance et 
réglage de la vitesse du moteur en 
fonction de la taille de buse et de vos 
besoins de pulvérisation

•  FastFlush permet un nettoyage 4 fois 
plus rapide avec la moitié de l’eau

Prêt à pulvériser : Ensemble  
complet avec un pistolet  

pulvérisateur Contractor PC,  
50 pi de flexible BlueMax IIet  

une buse RAC X SwitchTip

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES MOYENS

PULVÉRISATION PLUS UNIFORME 
SmartControl
•  Suivi constant de la performance et 

réglage de la vitesse du moteur en 
fonction de vos besoins de pulvérisation 

•  Mesure le volume de matériau en gallons, 
la durée de fonctionnement en heures et 
la pression

•  Fournit des messages de soutien  
et de l’aide au diagnostic

POMPE ENDURANCE DURABLE
•  Dure deux fois plus longtemps que  

les pompes des concurrents
•  Garnitures V-Max BlueMC durables, 

tige Chromex et cylindre  
en acier trempé inoxydable 

•  Nettoyage accéléré avec la  
vanne d’admission QuikAccess

SIMPLIFIEZ VOS ACTIVITÉS
Application de gestion des travaux  
et des pulvérisateurs BlueLink
•  Faites le suivi de chaque pulvérisateur
•  Sachez la progression du travail
• Maximisez le temps utilisable

CONFORT ET CONTRÔLE GARANTIS 
TOUTE LA JOURNÉE
Nouveau pistolet de pulvérisation 
Contractor PC
• Pistolet le plus léger de sa catégorie
•  Gâchette demandant une pression 50 % 

plus faible
• Gâchette ajustable E-Z Fit
•  Remise en état complète des pistolets 

sans outils en quelques secondes avec 
ProConnect

DAVANTAGE DE TÂCHES EFFECTUÉES
Moteur MaxPower et 
Advantage Drive
Crée davantage de couple et ne nécessite 
aucun entretien

Système de nettoyage à haut débit 
FastFlushMC 
Nettoyage de la pompe quatre fois plus rapide 
et utilisant deux fois moins d’eau 

LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT  
LE PLUS DURABLE 
Advantage DriveMC

 Les engrenages en acier  
trempé fonctionnent de  
manière extrêmement  
silencieuse et sont  
garantis à vie 

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES  
ULTRA MAX II 490 À 595 PC PRO

Hi-Boy Ultra Max II 650 PC Pro 
19Y128

PASSEZ À UN ULTRA MAX II 650 PC PRO 
POUR UN COÛT DE POSSESSION RÉDUIT
•  La pompe Endurance dure deux fois plus 

longtemps que les pompes des concurrents
          •  Tige de piston Chromex avec course 

plus longue 
          •  Manchon en acier inoxydable chromé
          •  Garnitures V-Max BlueMC

•  Éliminez les temps d’arrêt avec 
ProConnect, réparation rapide et  
facile sur le terrain

•  Le moteur MaxPower et Avantage
   Drive offrent des performances sans 

entretien et une garantie à vie

          Ultra Max II 
Pompe 650 PC Pro
NOUVEAU

CONFORT ET CONTRÔLE  
GARANTIS TOUTE LA JOURNÉE 
Pistolet pulvérisateur Contractor PC
•   Pistolet le plus léger de sa catégorie
•  Gâchette demandant une pression 
50 % plus faible 

FACILE À TRANSPORTER 
ET À MANIER
Petit cadre compact
• Conception équilibrée

•  La structure de chrome sur acier 
résiste à l’utilisation sur les chantiers

DAVANTAGE DE TÂCHES 
EFFECTUÉES
Moteur MaxPower et 
Advantage Drive
•  Modèle sans balais à couple élevé,  

garanti à vie

•  Le système d’entraînement le 
plus durable, garanti à vie

Système de nettoyage à haut débit 
FastFlushMC 
Nettoyage de la pompe quatre fois plus 
rapide et utilisant deux fois moins d’eau 

MODÈLES ÉLECTRIQUES DE TAILLE 
MOYENNE

 TAILLE MAXIMALE 
DE LA BUSE  GAL/MIN MAX HI-BOY LO-BOY

Ultra Max II 650 PC Pro 0,029 po 0,80 19Y128 19Y128

CARACTÉRISTIQUES DU
ULTRA MAX II 650 PC PRO

ENTRETIEN FACILE ET  
OBSTRUCTIONS RÉDUITES
Filtre de pompe Easy OutMC

•  Le système de filtrage de l’intérieur exclusif  
garantit une finition de qualité

•  Grande zone de filtrage réduisant les   
obstructions de buse

AUCUN TEMPS D’ARRÊT COÛTEUX
Système de remplacement de la pompe  
monocomposant  ProConnect
•  Changez de pompe en quelques minutes,  

sans outils, goupilles ou pièces à égarer

TRANSPORT FACILE
• Pèse seulement 34 lb (modèle sur pied)

•  Béquille permettant à une personne seule de  
changer facilement le pot (modèles Hi-Boy seulement) 
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FIABILITÉ AU QUOTIDIEN
Entrepreneur en rénovation ou en travaux résidentiels légers
•  Vous peignez plusieurs jours par semaine
• Travaux de petite envergure
•  Vous n’avez pas besoin de beaucoup de fonctionnalités 

supplémentaires

TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT POUR ACCOMPLIR 
PLUS DE TÂCHES
Entrepreneur en projets commerciaux ou résidentiels de 
grande envergure
•  Vous peignez tous les jours et passez régulièrement d’un chantier 

à un autre
• Projets d’envergure moyenne à grande
•  Vous avez besoin de fonctionnalités permettant de passer plus 

rapidement au chantier suivant

ALLER AU-DELÀ DE LA DIFFICULTÉ DU CHANTIER
Entrepreneur de projets commerciaux et industriels de 
grande envergure

• Vous peignez en continu dans des conditions difficiles

•  Vous travaillez sur des projets de longue durée 
nécessitant de gros volumes de matériaux 

• Besoin d’une durabilité et d’une fiabilité exceptionnelles
graco.com/ElectricSprayers

CHOISISSEZ LA SÉRIE ADAPTÉE  
À TOUTES VOS APPLICATIONS 
Les grands pulvérisateurs électriques de Graco fournissent les meilleurs  
taux de production pour les travaux et les applications les plus exigeants.  

Choisissez la série de grands pulvérisateurs électriques qui  
convient à vos activités
Seule Graco se consacre aux entrepreneurs en peinture professionnels en offrant  
trois séries différentes de modèles de grands pulvérisateurs électriques sans air. 

POMPE ENDURANCE DURABLE
Pompe à piston 
Endurance Chromex
•  Dure deux fois plus longtemps que les 

pompes des concurrents
•  Remettez la pompe en état en quelques 

minutes avec le nouveau système de 
réparation de cartouches Quikpak

•  Nettoyage accéléré avec la vanne 
d’admission QuikAccess

UN CONTRÔLE PRÉCIS DE LA PRESSION
Nouveau SmartControl 
avec système de protection ProGuardMC

•  Zone morte la plus petite qui soit, quelle que 
soit la pression, pour un jet de pulvérisation 
régulier sans variation de pression 

•  Système ProGuard qui prévient les dommages 
électriques causés par les conditions 
d’alimentation difficiles sur le chantier

•  Le système de protection de la pompe 
WatchDogMC empêche automatiquement les 
dommages à la pompe si l’alimentation en 
matériau est trop faible

SIMPLIFIEZ VOS ACTIVITÉS
Application de gestion des travaux  
et des pulvérisateurs BlueLink
• Faites le suivi de chaque pulvérisateur
•  Sachez la progression du travail
• Maximisez le temps utilisable

LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT  
LE PLUS DURABLE 
Advantage Drive
 Les engrenages en acier trempé fonctionnent 
de manière extrêmement silencieuse et sont 
garantis à vie

CONFORT ET CONTRÔLE GARANTIS 
TOUTE LA JOURNÉE 
Nouveau pistolet de pulvérisation 
Contractor PC
•  Pistolet le plus léger de sa catégorie
•  Gâchette ajustable E-Z Fit demandant une 

pression 50 % plus faible
•  Remise en état complète des pistolets 

sans outils en quelques secondes avec la 
cartouche ProConnect

PRISE EN CHARGE DE DÉVERSEMENTS 
HAUTE PRESSION SANS BESOIN 
D’ENTRETIEN 
Soupape principale robuste

UN NETTOYAGE RAPIDE QUI GAGNE 
ENCORE EN VITESSE
Nouveau système FastFlush 2
•   Nettoyage de la pompe six fois plus  

rapide et utilisant deux fois moins d’eau
•  Débit élevé de fluide propulsé par  

un régime moteur 60 % supérieur

DAVANTAGE DE TÂCHES EFFECTUÉES
Moteur MaxPower
•  Performances éprouvées pour  

toutes les applications de peinture
•  Modèle sans balais à couple élevé,  

garanti à vie

ENTRETIEN FACILE ET  
OBSTRUCTIONS RÉDUITES
Filtres Easy Out 
•  Le système de filtrage de l’intérieur  

exclusif garantit une finition de qualité
• La conception verticale réduit les salissures

SÉRIE STANDARD 
FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Les travaux de peinture de grande envergure requièrent la qualité et la performance 
éprouvées des grands pulvérisateurs électriques de série Standard de Graco, pour un 

travail bien fait à tous les coups.

MODÈLES ÉLECTRIQUES 
DE GRANDE TAILLE

 TAILLE MAXIMALE 
DE LA BUSE  GAL/MIN MAX LO-BOY HI-BOY

Ultra Max II 695 0,031 po 0,95 17E572 17E574

Ultra Max II 795 0,033 po 1,10 17E579

Ultra Max II 1095 0,035 po 1,20 17E583

Ultra Max II 1595 0,039 po 1,35 17E589

GRANDS PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES – NOUVEAUX PROJETS RÉSIDENTIELS ET REMISE EN PEINTURE

Prêt à pulvériser : Ensemble complet avec  
un pistolet pulvérisateur Contractor PC,  
50 pi de flexible BlueMax II et une buse RAC X SwitchTip 

Série Standard Ultra Max II 695
17E574

https://www.graco.com/us/en/contractor/products/architectural-painting-coating/paint-sprayers/electric-airless-sprayers.html
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MODÈLES ÉLECTRIQUES DE GRANDE 
TAILLE DE SÉRIE IRONMAN

 TAILLE MAXIMALE 
DE LA BUSE  GAL/MIN MAX NO DE 

PIÈCE
Ultra Max II 1095 0,035 po 1,20 17E586
Ultra Max II 1595 0,039 po 1,35 17E594

MODÈLES ÉLECTRIQUES DE GRANDE TAILLE DE 
SÉRIE PROCONTRACTOR

 TAILLE MAXIMALE 
DE LA BUSE  GAL/MIN MAX NO DE 

PIÈCE

Ultra Max II 695 0,031 po 0,95 17E577

Ultra Max II 795 0,033 po 1,10 17E582

Ultra Max II 1095 0,035 po 1,20 17E585

Ultra Max II 1595 0,039 po 1,35 17E596

SÉRIE IRONMAN 
ALLEZ AU-DELÀ DE LA  

DIFFICULTÉ DU CHANTIER
Les pulvérisateurs électriques de la série IronMan sont conçus pour résister 

à une utilisation quotidienne et fréquente dans les conditions extrêmes  
propres aux travaux commerciaux et industriels de grande envergure.  

SÉRIE PROCONTRACTOR 
TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT  
POUR ACCOMPLIR PLUS DE TÂCHES
Les produits de la série ProContractor sont conçus pour offrir un rendement rapide et efficace 
afin que vous puissiez passer plus rapidement au prochain chantier et augmenter vos profits.

DURÉE DE VIE DE POMPE PROLONGÉE 
Nouvelle pompe à piston Endurance Vortex 
MaxLife
 La technologie révolutionnaire de tige rotative Vortex 
vous permet de venir à bout de tous vos travaux
•   Passages surdimensionnés pour un débit élevé 

qui fait tourner la tige afin d’offrir une usure 
uniforme

•  Dure six fois plus longtemps entre les remises en 
état grâce à la technologie novatrice MaxLife 

•  Remettez la pompe en état en quelques minutes 
avec le nouveau système de réparation de 
cartouches Quikpak

AUCUN TEMPS D’ARRÊT COÛTEUX
Système de remplacement de la pompe 
ProConnect 2
•  Remplacez la pompe en quelques minutes sans 

aucun outil grâce à la conception sans goupille

GESTION FACILE DES FLEXIBLES 
Système de gestion des flexibles QuikReel 
•  Jusqu’à 300 pi de flexible se déploie et se  

rétracte en quelques secondes

• Sans torsions, vrillages ou enroulements 

•  N’utilisez que la longueur dont vous avez besoin : 
le reste du flexible sera maintenu sur la bobine

FILTRATION DURABLE 
Crépine d’admission résistante à l’écrasement
•  Résiste aux impacts les plus durs pour maintenir 

le débit à l’aide du filtre

Les pulvérisateurs de la série ProContractor  
comportent également toutes les caractéristiques  
de la série Standard :

•  NOUVEAU Application de gestion des travaux et des 
pulvérisateurs BlueLink 

• NOUVEAU SmartControl avec ProGuard
• NOUVEAU FastFlush 2
• NOUVEAU  Pistolet de pulvérisation Contractor PC
• Filtre de tubulure Easy Out
•  Système d’entraînement précis Advantage Drive
•  Moteur MaxPower
•  Soupape principale robuste
• Conception de chariot robuste et durable

LA PLUS LONGUE DURÉE DE VIE 
Nouvelle pompe à piston Endurance  
Vortex MaxLife Extreme
 La technologie révolutionnaire de tige rotative Vortex 
vous permet de venir à bout de tous vos travaux
•   Passages surdimensionnés pour un débit 

élevé qui fait tourner la tige afin d’offrir une 
usure uniforme

•  Six fois plus de liquide pulvérisé entre les 
remises en état. La tige Extreme prolonge la 
durée de vie des tiges de pompage de trois fois

•  Le composé résistant à l’abrasion exclusif de 
Graco offre la surface d’usure la plus durable

•  Remettez la pompe en état en quelques 
minutes avec le nouveau système de 
réparation de cartouches Quikpak

AUCUN TEMPS D’ARRÊT COÛTEUX 
Système de remplacement de la pompe
ProConnect 2
•  Remplacez la pompe en quelques minutes  

sans aucun outil grâce à la conception sans 
goupille

FINI LES CREVAISONS
Pneus anticrevaison 
•  Ces pneus ne peuvent pas être crevés avec 

des clous, des vis ou autres débris tranchants

FILTRATION DURABLE 
Crépine d’admission résistante 
à l’écrasement
•   Résiste aux impacts les plus durs  

pour maintenir le filtrage et le débit

Les pulvérisateurs de la série IronMan comportent  
également toutes les caractéristiques de la série Standard :

•  NOUVEAU Application de gestion des travaux et des  
pulvérisateurs BlueLink 

• NOUVEAU SmartControl avec ProGuard
• NOUVEAU FastFlush 2
• NOUVEAU  Pistolet de pulvérisation Contractor PC
• Filtre de tubulure Easy Out
•  Système d’entraînement précis Advantage Drive
•  Moteur MaxPower
•  Soupape principale robuste
• Conception de chariot robuste et durable

GRANDS PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES – TRAVAUX COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

Prêt à pulvériser : Ensemble complet  
avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC,  
50 pi de flexible BlueMax II  
et une buse RAC X SwitchTip

Prêt à pulvériser : Ensemble complet  
avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC,  
50 pi de flexible BlueMax II  
et une buse RAC X SwitchTip

ProContractor Ultra Max II 795
17E582

IronMan Ultra Max II 1595
17E584
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graco.com/accessories

ACCESSOIRES 
PERDEZ MOINS DE TEMPS, FAITES PLUS D’ARGENT
Optimisez votre performance et passez au prochain chantier plus rapidement en  
personnalisant votre pulvérisateur avec des accessoires Graco éprouvés. 

POUR OBTENIR LES NUMÉROS DE PIÈCES ET PLUS DE DÉTAILS 
SUR TOUS LES ACCESSOIRES SANS AIR :
Visitez le graco.com/accessories ou communiquez avec  
votre distributeur Graco local

NO DE PIÈCE DESCRIPTION
287098 Affichage numérique pour Ultra PC 395 — BlueLink non compris
287904 Affichage numérique pour Ultra Max II 490/495/595/650 PC Pro – BlueLink non compris

17H886
Affichage à DEL pour SmartControl compatible avec Ultra Max II 695/795/1095/1595 – Compatible 
avec tous les modèles SmartControl. Comprend BlueLink et la fonction WatchDog. Disponible 
uniquement sur les modèles existants construits avec BlueLink.

AFFICHAGES NUMÉRIQUES ET À DEL
•  Simples à utiliser et à installer, affiche les relevés 

de pression et les codes d’erreur d’autodiagnostics.
•  L’affichage à DEL clair et facile à lire affiche la pression, le 

compteur de gallons par projet/durée de vie et les autodiagnostics

NO DE PIÈCE DESCRIPTION
19Y349 Pistolet compact Contractor PC (gâchette à 2 doigts) avec garde et buse RAC X LTX 517
19Y350 Pistolet compact Contractor PC (gâchette à 2 doigts) avec garde et buse RAC X LP 517
19Y443 Pistolet compact Contractor PC (gâchette à 2 doigts) avec garde et buse RAC X FFLP 210
17Y042 Pistolet Contractor PC (gâchette réglable) avec garde et buse RAC X LTX 517
17Y043 Pistolet Contractor PC (gâchette réglable) avec garde et buse RAC X LP 517
17Y470 Pistolet Contractor PC (gâchette réglable) avec garde et buse RAC X FFLP 210
288429 Pistolet FTx (gâchette à 2 doigts) avec garde et buse RAC X 515
288430 Pistolet FTx (gâchette à 4 doigts) avec garde et buse RAC X 515
246240 Pistolet Silver Plus avec garde et buse RAC X 517
246468 Pistolet Flex PlusMC avec garde et buse RAC X 517
287023 Pistolet à rallonge de 3 pi (0,9 m) avec soupape en ligne Contractor, soupape CleanShot, garde et buse RAC X 517
287024 Pistolet à rallonge de 6 pi (1,8 m) avec soupape en ligne Contractor, soupape CleanShot, garde et buse RAC X 517

PISTOLETS DE PULVÉRISATION SANS AIR
•  Les pistolets Contractor PC sont les pistolets les plus légers et les plus confortables 

de l’industrie, offrant une durabilité Graco privilégiée par les entrepreneurs

•  Choisissez entre la taille standard ou la NOUVELLE taille compacte pour bénéficier 
du poids inférieur et de la de la gâchette demandant une pression 50 % plus faible

•  Remise en état rapide sur le terrain grâce à la cartouche de remplacement exclusive 
ProConnect

NO DE PIÈCE DESCRIPTION
17H171 Ensemble trémie de 5,7 litres (1,5 gallons), couvercle compris (390 PC-595 PC Pro)
246386 Jeu de siphons de 18,9 litres (5 gallons) (390-595)
248216 Jeu de siphons de 18,9 litres (5 gallons) (650/695/795/1095/1595)
248317 Jeu de siphons de 113,5/208 litres (30/55 gallons) (650/695/795/1095/1595)

TROUSSES DE TRÉMIE
• Idéales pour la pulvérisation de petites quantités de matériau 
• Lisses à l’intérieur, nettoyage rapide
• Se fixent au pulvérisateur à la place du tube d’aspiration d’admission

TROUSSES DE SIPHONS
• Pompent les matériaux directement à partir des contenants

NO DE PIÈCE DESCRIPTION
287032 Filtre FTx pour pistolet Contractor / Contractor PC (60 mailles)
287033 Filtre FTx pour pistolet Contractor / Contractor PC (100 mailles)
19Y355 Filtre pour pistolet Contractor PC Compact (60 mailles)
19Y356 Filtre pour pistolet Contractor PC Compact (100 mailles)
246425 Filtres Easy Out – court, gris, 30 mailles (390-650)
246384 Filtres Easy Out – court, noir, 60 mailles (390-650)
246382 Filtres Easy Out – court, bleu, 100 mailles (390-650)
246383 Filtres Easy Out – court, rouge, 200 mailles (390-650)
246385 Crépine d’admission (390-595)
244071 Filtres Easy Out – long, gris, 30 mailles (695-1595)
244067 Filtres Easy Out – long, noir, 60 mailles (695-1595)
244068 Filtres Easy Out – long, bleu, 100 mailles (695-1595)
244069 Filtres Easy Out – long, rouge, 200 mailles (695-1595)
235004 Crépine d’admission – série standard (650)
189920 Crépine d’admission – série standard (695-1595)
15V573 Crépine d’admission résistante à l’écrasement – séries ProContractor et Ironman (695-1595)
287253 Boîte à outils de pièces (695-1595)

FILTRES ET CRÉPINE D’ADMISSION

NO DE PIÈCE DESCRIPTION
24U170 *Ensemble pour rouleau de 9 po (230 mm) avec buse RAC X LTX 721
24U172 *Ensemble pour rouleau de 9 po (230 mm) avec buse RAC X LTX 721 et soupape en ligne Contractor
24V926 *Ensemble pour rouleau de 9,5 po (241 mm) avec buse RAC X LTX 721 et soupape en ligne Contractor
24W128 *Ensemble pour rouleau de 18 po (457 mm) avec buse RAC X WR 1223 et soupape en ligne Contractor
24V829 Poignée pour rouleau de 9 po (230 mm)
24V937 Poignée pour rouleau de 9,5 po (241 mm) [Canada]
24W130 Poignée pour rouleau de 18 po (457 mm)
24V832 Rallonge de poignée pour rouleau de 12 po (305 mm)
224399 Adaptateur de 45°
238359 Flexible court BlueMax II de 4,8 mm x 1,8 m (3/16 po x 6 pi)

*  Tous les systèmes comprennent une poignée pour rouleau, un garde-buse RAC X, 
une rallonge de poignée pour rouleau de 12 po (305 mm), une rallonge robuste de 
20 po (51 cm) et une soupape d’arrêt CleanShot. (Manchon non inclus.)

Système JetRoller, 
230 mm (9 po)
Soupape en ligne 
Contractor 24U172

SYSTÈMES JETROLLERMC ET ACCESSOIRES

PNEUS ANTICREVAISON
Fini les crevaisons
•  Ces pneus ne peuvent pas être crevés avec des clous, des vis ou autres 

débris tranchants

NO DE PIÈCE DESCRIPTION
17E687 Pneus anti-crevaison – 33 cm (13 po) (1095-1595)

Poignée pour rouleau, 
457 mm (18 po)
24W130

Contractor PC
17Y042

Pistolet compact  
Contractor PC

19Y349

Contractor FTxMD

288430
17H171

BATTERIE ET CHARGEUR
NO DE PIÈCE DESCRIPTION

20A162 Batterie MAX* FlexVolt de 20 V / 60 V et 6 Ah DEWALT

20A165 Chargeur rapide refroidi par ventilateur DEWALT

https://www.graco.com/us/en/contractor/products/architectural-painting-coating/airless-paint-sprayer-accessories.html
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390 PC 390 PC 
SANS FIL ULTRA 395 PC ULTRA MAX II 490

PC PRO
ULTRA MAX II 495

PC PRO
ULTRA MAX II 595

PC PRO
ULTRA MAX II 650

PC PRO

SP
ÉC

IFI
CA

TI
ON

S

Taille de buse maximale 0,021 po 0,021 po 0,023 po 0,023 po 0,025 po 0,027 po 0,029 po

lb/po² (bar) max. 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227)

gal/min (l/min) max. 0,47 (1,8) 0,47 (1,8) 0,54 (2,0) 0,54 (2,0) 0,60 (2,3) 0,70 (2,6) 0,80 (3,0)

Type de moteur et HP CC, 5/8
CC, 5/8

sans balais

CC blindé avec 
ventilateur extérieur, 

7/8
CC sans balais, 1,0 CC sans balais, 1,2 CC sans balais, 1,6 CC sans balais, 1,8

Poids lb (kg) 30 (14) sur pied 30 (14) sur pied 42 (19) sur pied 34 (15) sur pied 34 (15) sur pied 72 (33) Hi-Boy 77 (35) HI-BOY

Prise en charge de    
   pistolet : 1 pistolet  
   pistolet : 2 pistolet 

0,021 
–

0,021 
–

0,023
–

0,023
–

0,025
–

0,027
–

0,029
0,019

MODÈLES ÉLECTRIQUES DE PETITE TAILLE MODÈLES ÉLECTRIQUES DE TAILLE MOYENNE

M
OD

ÈL
E Conception du chariot – 

N° de pièce
Sur pied 17C310
Hi-Boy 17C313

Sur pied 25T804
Hi-Boy  25T805

Sur pied 17E844
Hi-Boy 17E846
Lo-Boy 17E845

Sur pied 17E852
Hi-Boy 17E854
Lo-Boy 17E853

Sur pied 17E855
Hi-Boy 17E857
Lo-Boy 17E856

Hi-Boy 17E859
Lo-Boy 17E858

Hi-Boy 19Y128
Lo-Boy 19Y129

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

QU
ES

Pompe Endurance       
           Système BlueLink   

Moteur CC CC sans balais CC blindé avec  
ventilateur extérieur

Sans balais 
MaxPower

Sans balais 
MaxPower

Sans balais 
MaxPower

Sans balais 
MaxPower

Advantage Drive       
Easy Out (60 mailles)       
SmartControl Électronique Électronique     
FastFlush    
ProConnect       
Pistolet FTx FTx Contractor PC Contractor PC Contractor PC Contractor PC Contractor PC

Buse RAC X LTX 515 RAC X LP 515  RAC X LTX 517  RAC X LTX 517  RAC X LTX 517  RAC X LTX 517 RAC X LTX 517

Flexible
1/4 po x 50 pi 

(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

Flexible sans air 
BlueMax II de  

6,35 mm x 15,24 m 
(1/4 po x 50 pi)

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

Power Source Avec fil

(2) Batteries Max 
FlexVolt de 60 V et 

6 Ah et (1) chargeur 
rapide refroidi par 

ventilateur DEWALT

Avec fil Avec fil Avec fil Avec fil Avec fil

PO
MP

ES
 D

E 
RE

CH
AN

GE Pompe Endurance 

Pompe Express

17C487 

17J552

17C487 

17J552

17C487 

17J552

17C487 

17J552

17C487 

17J552

17C487 

17J552

19Y298 

–

PI
ÈC

ES
 D

’U
SU

RE

Trousse de réparation 18B260 18B260 18B260 18B260 18B260 18B260 18B260

Tige 24W617 24W617 24W617 24W617 24W617 24W617 19Y268

Cylindre 24W619 24W619 24W619 24W619 24W619 24W619 19Y267

Trousse de siège 
d’admission – – 246429 246429 246429 246429 –

Manche 246429 246429 – – – – 19Y269

M
AN

UE
L

Fonctionnement et 
pièces

334567 3A8179 3A6519 3A6491 3A6491 3A6491 3A6491

NOUVEAU!

SPÉCIFICATIONS DES PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES GRACO
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LA MEILLEURE GARANTIE DE L’INDUSTRIE
Chaque pulvérisateur électrique Graco est couvert par la meilleure garantie de l’industrie. 

MOTEUR ÉLECTRIQUE GARANTI À VIE*
Si le moteur ne fonctionne pas comme prévu, nous le 
remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire 
d’origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

ENTRAÎNEMENT GARANTI À VIE*
Si l’entraînement ne fonctionne pas comme prévu, nous le 
remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire 
d’origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE  
30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »*
Vous n’êtes pas satisfait? Vous n’avez qu’à renvoyer le 
pulvérisateur là où vous l’avez acheté dans un délai de 
30 jours. Il sera échangé contre un pulvérisateur identique, 
ou vous pourrez le remplacer par un modèle plus grand 
moyennant un supplément.

GARANTIE DE 3 ANS*
Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur 
l’intégralité du pulvérisateur.

PROGRAMME D’ÉLIMINATION DES TEMPS D’ARRÊT*
Une pièce nécessaire à la réparation sous garantie est en 
rupture de stock chez votre distributeur? Bénéficiez d’une 
livraison par avion GRATUITE le jour ouvrable suivant si le 
distributeur commande la pièce avant 14 h (HC).

SERVICE PRATIQUE
Graco dispose de plus de 5500 points de vente agréés en 
Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les 
réparations sous garantie.

GARANTIE DEWALT DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS*
Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur 
les batteries et le chargeur

* AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays.

PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE
Terminez chaque chantier, chaque fois
Les temps d’arrêt sont coûteux. Gagnez en tranquillité  
d’esprit grâce au programme Endurance Advantage.  
Selon le pulvérisateur que vous achetez :

Bénéficiez de RABAIS allant jusqu’à 70 % sur le prix  
courant d’une pompe Endurance,  
OU, si vous désirez remettre en état votre propre pompe,  
choisissez plutôt une trousse de réparation GRATUITE. 

Suivez les instructions d’inscription incluses avec votre pulvérisateur.

Pour plus de renseignements, 
consultez le site Web  
graco.com/endurance

30

DAY
SÓLO AGREGUE PINTURA

G
ARANTÍA

D
E REEMPLAZ

O

30
JUST ADD PAINT
JUST ADD PAINT

DAY

R
E

P
LA

CEMEN

T

G
UARANTE

E



ULTRA MAX II 695 ULTRA MAX II 795
SP

ÉC
IFI

CA
TI

ON
S

Taille de buse maximale 0,031 po 0,033 po

lb/po² (bar) max. 3300 (227) 3300 (227)

gal/min (l/min) max. 0,95 (3,6) 1,10 (4,1)

Poids lb (kg) 93 (42) Standard 98 (44) Standard

 Prise en charge de pistolet :
   1 pistolet
   2 pistolets
   3 pistolets

0,031
0,023

–

0,033
0,025
0,019

TYPE DE SÉRIE STANDARD PROCONTRACTOR STANDARD PROCONTRACTOR

M
OD

ÈL
E

Conception du chariot –
N° de pièce

Hi-Boy – 17E574
Lo-Boy – 17E572

17E577 17E579  17E582

PO
M

PE

Type Endurance Endurance Vortex Endurance Endurance Vortex

Tige Chromex MaxLife Chromex MaxLife

Manchon Acier inoxydable durci MaxLife Acier inoxydable durci MaxLife

Système de retrait QuikChange ProConnect 2 QuikChange ProConnect 2

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

QU
ES

NOUVEAU!  Pompe Endurance   Vortex   Vortex

NOUVEAU!  Application de gestion BlueLink    

Moteur CC sans balais MaxPower (HP)  (2,0)  (2,0)  (2,2)     (2,2)

Advantage Drive    

Easy Out (60 mailles)    

NOUVEAU!  SmartControl    

NOUVEAU!  FastFlush 2    

WatchDog    

QuikReel  

ProConnect 2  

NOUVEAU!  Pneus anticrevaison

NOUVEAU!   Crépine d’admission résistante 
à l’écrasement  

NOUVEAU!  Pistolet Contractor PC    

Buse RAC X LTX 517 RAC X LTX 517 RAC X LTX 517 RAC X LTX 517

Flexible
1/4 po x 50 pi 

(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

PI
ÈC

ES
 D

’U
SU

RE

Pompe de rechange 16Y598 17H823 16Y598 17H823

Trousse de réparation 17H838 17H841 17H838 17H841

Tige 248206 17H876 248206 17H876

Manchon 248209 17H864 248209               17H864

Trousse de siège d’admission 239922 239922 239922                239922

M
AN

UE
L Fonctionnement et pièces 3A6342 3A6342 3A6342 3A6342

Pompe 3A6584 3A6583 3A6584 3A6583

21 22

SPÉCIFICATIONS DES PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES GRACO

ULTRA MAX II 1095 ULTRA MAX II 1595

0,035 po 0,039 po

3300 (227) 3300 (227)

1,20 (4,5) 1,35 (5,1)

120 (55) Standard 125 (56) Standard

0,035
0,027
0,021

0,039
0,029
0,023

STANDARD PROCONTRACTOR IRONMAN STANDARD PROCONTRACTOR IRONMAN
17E583 17E585 17E586 17E589 17E596

(Canada) 17E593 
17E594

Endurance Endurance Vortex Endurance Vortex Endurance Endurance Vortex Endurance Vortex

Chromex MaxLife MaxLife EXTREME Chromex MaxLife MaxLife EXTREME

Acier inoxydable durci MaxLife MaxLife Acier inoxydable durci MaxLife MaxLife

QuikChange ProConnect 2 ProConnect 2 QuikChange ProConnect 2 ProConnect 2

  Vortex  Vortex   Vortex  Vortex

     

 (2,4)  (2,4)  (2,4)  (2,8)  (2,8)  (2,8)

     

     

     

     

     

 

   

 

   

     

RAC X LTX 517 RAC X LTX 517 RAC X LTX 517 RAC X LTX 517 RAC X LTX 517 RAC X LTX 517

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

1/4 po x 50 pi 
(6,35 mm x 15,24 m) 
BlueMax II sans air

16Y706 17H824 17H826 16Y706 17H824 17H826

17H839 17H842 17H843 17H839 17H842 17H843

248207 17H877 17H879 248207 17H877 17H879

248210 257031 257031 248210 257031 257031

244199 244199 17H888 244199 244199 17H888

3A6342 3A6342 3A6342 3A6342 3A6342 3A6342

3A6584 3A6583 3A6583 3A6584 3A6583 3A6583



Chaque achat Graco s’accompagne  
d’un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions? 
Appelez le 1 844 241-9499. 

Pour de plus amples renseignements, visitez graco.com
© Graco Inc., 2021.  344459 Rév. D 2/21 Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document s’appuient sur les dernières informations produits disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d’apporter des 
modifications à tout moment, sans préavis. Toutes les marques de commerce mentionnées sont utilisées uniquement à des fins d’identification. Toutes les marques de commerce mentionnées sont utilisées uniquement à des fins d’identification. 
DEWALT et le logo DEWALT sont des marques déposées de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour de plus amples renseignements sur les produits faisant 
l’objet de brevets en vigueur et en instance, veuillez visiter le site Web graco.com/patents.

https://www.graco.com/us/en.html
https://www.graco.com/us/en/patents.html



