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Applications & Matériaux
Le LineLazer 130HS est l’unité de traçage hydraulique airless optimale sur laquelle les entrepreneurs peuvent compter pour réaliser leurs 
opérations de traçage les plus exigeantes. Les entrepreneurs spécialisés dans le traçage à la recherche d’excellentes performances 
hydrauliques et d’une puissance éprouvée ne peuvent pas se tromper avec le LineLazer 130HS.

LineLazer™ 130HS
Traceur routier hydraulique

LineLazer 130HS

Compartiment de stockage  
-  Nouvelle zone de stockage pour les buses, les supports de buse et  

autres éléments

Sélecteur de pistolet QuickSelect™ 
-  Levier du pistolet en chrome pour une utilisation simple d’une unité 

à 2 pistolets

Système de levier directionnel DualComfort™

- Adapté à tous les utilisateurs, facile à régler
- Conception robuste à 4 boulons

 Moteur Honda®

-  Le moteur favori des entrepreneurs pour son excellente puissance et 
sa fiabilité éprouvée

Système de roue avant EZ Align™

- Permet l’alignement de l’unité
- Conception intuitive

Système de filtre Easy Out™ exclusif
- 50 mailles pour éviter les blocages
- Filtrage de l’intérieur vers l’extérieur

Système de réglage du pistolet EasyMark™

- Système de repère simple
- Activation/désactivation facile du pistolet, avant/arrière
- Paramétrage parfait du pistolet, à chaque fois

Système de montage des pistolets à l’arrière
-  Placez les pistolets près de l’essieu arrière afin de créer de longues bandes plus 

rectilignes et des courbes plus souples

Caractéristiques et avantages
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LineLazer™ 130HS
Traceur routier hydraulique

Caractéristiques
SÉRIE STANDARD

 LineLazer 130HS

CARACTÉRISTIQUES

Référence – 1 pistolet mécanique 17H447

Référence – 2 pistolets mécaniques 17H448

Diamètre de buse maximum – 1 pistolet 0,037"

Diamètre de buse maximum – 2 pistolets 0,029"

Débit maximum – l/mn (gpm) 4,9 (1,3)

Pression maximum – bars (PSI) 227 (3300)

Puissance moteur – cm3 120

Poids en kg (lb) 119 (263)

CARACTÉRISTIQUES

Pompe Endurance™ Hydraulique

A.V.R.S. ✓

Système EZ Align™ ✓

Système EasyMark™ ✓

Système de levier directionnel DualComfort ✓

Sélecteur de pistolet Quick Select Manuel

Montage Pistolet arrière ✓

LineDriver™ En option

COMPOSITION

Buses LL5319

LL5321

Support de buse RAC V (243161)

Pistolet Pistolet Flex Plus (248157)

Flexible Flexible 3/8" x 6,7 m (124884)

Filtre de pompe 50 mailles (24V455)

TSL™ 118 ml (238049)

03/18 • Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. 
Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.
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