
 

 

390 PCMC SANS FIL 
Pulvérisateur de peinture sans air 

UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS
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Pour en savoir plus : 
graco.com/390Cordless

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

390 PC sans fil 

Pulvérisateur de peinture sans air

•  Pompe jusqu’à 11,36 l (3 gal) en une seule charge de 
batterie

• Deux batteries incluses pour une pulvérisation continue
• Recharge de la batterie en moins de 60 minutes

DES PERFORMANCES SUR LESQUELLES 
VOUS POUVEZ COMPTER AVEC UNE 
PUISSANCE DE PULVÉRISATION CONTINUE

•  Une puissance de pulvérisation allant jusqu’à 227,53 bar 
(3 300 lb/po²)

•  Un débit allant jusqu’à 1,78 l/min (0,47 gal/min) 
•  Une prise en charge de buses allant jusqu’à 0,53 mm 

(0,019 po)

LE PULVÉRISATEUR SANS FIL LE PLUS 
PERFORMANT JAMAIS CONÇU

UNE PORTABILITÉ INÉGALÉE VOUS OFFRE LA 
LIBERTÉ DE PULVÉRISER PARTOUT
•  Le pulvérisateur de peinture sans air professionnel le plus 

léger
•  Aucun besoin de vous soucier des cordons d’alimentation, 

des prises électriques ou des génératrices
• Pulvérisez chaque tâche plus rapidement, où que vous soyez 

DES AVANTAGES QUI 
FACILITERONT TOUTES VOS 
TÂCHES
•  Installez-vous où vous le souhaitez plutôt que devoir 

le faire près d’une source d’alimentation

•  Puissance de pulvérisation constante et continue 
sans variation de puissance 

•  Obtenez des finitions sans air parfaites avec les 
buses basse pression RAC XMC SwitchTipsMC

•  Plus de compétition aux sources d’alimentation 
avec les autres corps de métier 

•  Ne perdez plus de temps à gérer les très longues 
rallonges

•  La conception la plus légère facilite le déplacement 
et le transport

•  Faites l’expérience de chantiers silencieux grâce 
à l’alimentation par batterie au lieu d’utiliser des 
générateurs bruyants

TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION  
SANS FIL 390 PC

LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR PULVÉRISER  
CHAQUE TÂCHE AVEC LA 

LIBERTÉ DE PULVÉRISER OÙ VOUS LE SOUHAITEZ

DÉCOUVREZ LE PREMIER PULVÉRISATEUR DE PEINTURE 
HAUTE PERFORMANCE SANS FIL DE L’INDUSTRIE

EN ATTENTE DE BREVET

https://www.graco.com/us/en/products/ad/390-pc-cordless.html
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POMPE À PISTON ENDURANCEMC

•  Dure deux fois plus longtemps que les pompes  
de la principale marque concurrente

•  Nettoyage accéléré avec la vanne d’admission QuikAccessMC

•  Une puissance de pulvérisation  
allant jusqu’à 227,53 bar (3 300 lb/po²)

•  Un débit allant jusqu’à 1,78 l/min  
(0,47 gal/min)

•  Une prise en charge de buses allant  
jusqu’à 0,53 mm (0,019 po)

PISTOLET DE PULVÉRISATION SANS AIR 
CONTRACTOR FTxMC AVEC BUSE BASSE 
PRESSION RAC X SWITCHTIP 
•  Pulvérisation à pression inférieure pour augmenter 

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

•  La technologie SmartTipMC offre la meilleure finition  
de l’industrie à la pression de pulvérisation sans air  
la plus faible

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 

CADRE ROBUSTE EN ACIER
•  Acier chromé épais résistant aux 

environnements exigeants

CONTRÔLE DE LA PRESSION RÉGLABLE
•  Offre une durée de fonctionnement prolongée lors de la pulvérisation à 

basse pression
•  L’indicateur de position vous permet de configurer des réglages 

reproductibles entre 0 et 227,53 bar (3 300 lb/po²) tout en pulvérisant  
des matériaux légers à plus lourds.

TRANSMISSION 
ADVANTAGE DRIVEMC

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

390 PC sur pied sans fil
25T804

390 PC Hi-Boy sans fil
25T805

EN ATTENTE DE BREVET

LE PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS  
FIL LE PLUS PUISSANT AU MONDE 390 PC sans fil 

Pulvérisateur de peinture sans air

Pour en savoir plus : 
graco.com/390CordlessMADE IN THE USA WITH 

GLOBAL COMPONENTS

HI-BOY 
ÉGALEMENT 
DISPONIBLE!

ALIMENTÉ PAR DEWALTMD FLEXVOLTMD 
•  Batteries MAX FlexVolt haute capacité de 6 Ah et 20 V/60 V : 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 

SYSTÈME DE REMPLACEMENT  
DE LA POMPE 
PROCONNECTMC

•  Remplacement de la pompe en quelques 
minutes, éliminant ainsi  
les temps d’arrêt coûteux

FILTRE EASYOUTMC

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

•  Grande zone de filtrage réduisant les 
obstructions de buse

FOURNI AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR TERMINER LE TRAVAIL
•  Pistolet de pulvérisation Contractor FTx
• Buse RAC X LP 515 SwitchTip
•  Flexible sans air BlueMax IIMC de 

6,35 mm x 15,24 m (1/4 po x 50 pi)
•  (2) Batteries MAX DEWALT FlexVolt de 

20 V/60 V
•  (1) Chargeur rapide refroidi par ventilateur 

DEWALT

LE PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS AIR 
PROFESSIONNEL LE PLUS LÉGER

https://www.graco.com/us/en/products/ad/390-pc-cordless.html
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MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

SEUL GRACO PROPOSE LA PLUS GRANDE 
GAMME DE PULVÉRISATEURS SANS FIL

EN ATTENTE DE BREVET

LES DEUX offrent des performances supérieures

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

390 PC avec fil 390 PC SANS FIL 

 CE QU’EN PENSENT LES ENTREPRENEURS...

« Je n’ai pas à me soucier des prises, des rallonges, d’autres  
sous-traitants, etc. Cela me permet d’arriver sur place et de faire mon 

travail. J’ai attendu 25 ans pour un pulvérisateur comme celui-ci! » 
Justin Henjum – J’s Finishing LLC, Hanovre, MN

«  Le 390 PC sans fil fournit la même pression et les mêmes 
performances que la version avec fil. Comme il est plus léger, il est 
plus facile à déplacer sur le chantier. C’est une excellente pompe! » 
Mike Kaukola – Brushmasters Painting & Drywall, Maple Grove, MN

VOUS CHOISISSEZ VOTRE SOURCE D’ALIMENTATION!

INTÉRIEURS

PATIO

EXTÉRIEURS

CLÔTURES

PORTES ET GARNITURES

RECOUVREMENT DE 
GRAFFITIS

SOFFITES ET BORDURES DE TOIT

ENDROITS RECULÉS ET  
BIEN PLUS ENCORE!

LA PUISSANCE ET LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER 
CHAQUE APPLICATION

17C310  25T804
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NO DE PIÈCE DESCRIPTION
17Y043 Pistolet Contractor PC avec buse RAC X LP 517 SwitchTip

19Y350 Pistolet Contractor PC Compact avec buse RAC X LP 517 SwitchTip

288420 Pistolet Contractor avec buse RAC X LTX 517 SwitchTip

288430 Pistolet Contractor FTx avec buse RAC X LTX 515 SwitchTip

NO DE PIÈCE DESCRIPTION
LTXxxx Buses RAC X LTX SwitchTip

FFLPxxx Buses RAC X FFLP SwitchTip

LPxxx Buses RAC X LP SwitchTip

BATTERIE ET CHARGEUR BUSES DE PULVÉRISATION SANS AIR

TROUSSES DE TRÉMIE
PISTOLETS DE PULVÉRISATION SANS AIR

NO DE PIÈCE DESCRIPTION
20A162 Batterie MAX FlexVolt de 20 V/60 V et 6 Ah DEWALT

20A165 Chargeur rapide refroidi par ventilateur DEWALT

NO DE PIÈCE DESCRIPTION
17H171 Ensemble trémie de 5,68 l (1,5 gal) gallons) avec cou-

vercle inclus(390 PC – UltraMD Max IIMC 595 PC Pro)

19B968 Trousse de finition sans air

ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES

No de pièce
Taille de 

buse 
maximale

Bar (lb/po²) 
maximum

l/min  
(gal/min) 
maximum

Type de  
moteur  
et ch 

Poids kg (lb) Prise en charge 
de pistolet

Pompe 
Endurance ProConnect Advantage 

Drive

Easy Out
Filtre de pompe 

(60 mailles)

Contrôle de 
la pression 

réglable
Pistolet Buse Flexible

390 PC 
AVEC FIL

Sur pied 
(17C310)

Hi-Boy (17C313)

0,53 mm 
(0,021 po) 227 (3 300) 1,8 (0,47) C.C., 5/8 15 (33) sur pied

1 pistolet 
(0,53 mm 
[0,021 po])

     Contractor FTx RAC X 
LTX 515

Flexible sans air 
BlueMax II de 

6,35 mm x 15,24 m 
(1/4 po x 50 pi)

390 PC 
SANS FIL

Sur pied 
(25T804)

Hi-Boy (25T805)

0,53 mm 
(0,021 po) 227 (3 300) 1,8 (0,47) C.C. sans balai, 

5/8 14 (31) sur pied
1 pistolet 
(0,53 mm 
[0,021 po])

     Contractor FTx RAC X 
LP 515

Flexible sans air 
BlueMax II de 

6,35 mm x 15,24 m 
(1/4 po x 50 pi)

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

Vous avez des questions?
Composez le 1 844 241-9499 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web graco.com
© Graco Inc., 2021. 3J0244. Rév. A 4/21. Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document s’appuient sur les dernières informations des 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. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 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. 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. En ce qui concerne la valeur de 20 V/60 V, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge) est respectivement de 20 V et 60 V. La tension 
nominale est respectivement de 18 V et 54 V.

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 (HNC).

SERVICE PRATIQUE
Graco dispose de plus de 5 500 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.
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