L 'evolution intelligente

Pour exprimer cette évolution, Il existe un mot historique utilisé au Japon: KA/ZEN
Le mot "KA/ZEN" est composé de 2 mots "KA/" et "ZEN".
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KA/ZEN

Nous pouvons traduire "KA/" par "changer" et "ZEN" par "s'améliorer".

KA/ZEN est le mot d'ordre dans la culture japonaise pour exprimer l'amélioration continue.
Le WS400 EVO présente de nouvelles évolutions qui traduisent parfaitement la démarche du KA/ZEN:
"analyser un produit pour le rendre meilleur".

Cette version est très robuste et surtout optimisée pour défier l'usure et la corrosion.

L'ensemble de ses pièces en laiton nickelé, ses boutons de réglage fermement fixés et sa technologie

de pulvérisation unique font du WS400 EVO un outil fait pour durer!

Nouveau systëme de fixation du godet
Ce nouveau raccord vous permet de visser
et de dévisser en 1/2 tour le godet sans aucune difficulté et en toute sécurité.

Rêglages fiables

et prêc.is / Ergonomie

La prise en main du pistolet et son ergonomie limitent au maximum la fatigue du peintre
et offrent un réel plaisir à l'application.

La tec.hnologie ANEST IWATA
Le design PININFARINA
Fabriquée avec des matériaux plus résistants,
cette nouvelle version WS400 EVO
a été spécialement étudiée pour résister
à la corrosivité des produits hydro .
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Dé;plus, le SUPERNOVA est en avance sur son temps!
En.effet, il offre une pulvérisation homogène
sur toute sa longueur, constatez la différence!
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Nouveau système
de fixation
des boutons

Modèle
WS-400-1301 OBS EVO

Largeur effec.tive
standard

Largeur effec.tive
SUPERNOVA

Ces évolutions permettent de prolonger
la durée de vie du pistolet et de garder son look
sublime au fil du temps.

Il ANEST 1

WS-400-1301 BH EVO
WS-400-1301 CH EVO
WS-400-1401 BH EVO
WS-400-1401 CH EVO
WS-400-1501 BH EVO
WS-400-1501 CH EVO

Pression Max. d'utilisation: 7.0 bar

CE: (G 112GX
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Raccord air: G 1/4" M
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avec godet

WS-400-01
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sans godet

Raccord produit: G 1/4" F

Respect l'environnement. SUPERNOVA répond à l'ensemble des directives et normes en vigueur.
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