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LineLazer™ V 250SPS / 250DC 
Traceur hydraulique autoporté

Applications & Matériaux
Le traçage haute performance à auto-propulsion et les pistolets de peinture automatiques font du LineLazer V 250SPS l’appareil préféré des 
entrepreneurs exigeants. Ce traceur est idéal pour les traçages difficiles et de grande envergure, notamment les parcs de stationnement et 
les routes.
Pulvérisez deux couleurs simultanément avec le nouveau LineLazer V 250DC de Graco. Il convient parfaitement aux aéroports, aux 
municipalités, aux départements de transport ou à ceux qui doivent réaliser des lignes nettes ou un traçage à deux couleurs.

Pistolets automatiques et  
semi-automatiques
-  Contrôle à l’aide d’un bouton pour tracer des lignes 

précises à chaque fois

Roue avant à centrage automatique 
-  Supprime une interface utilisateur afin de simplifier 

le fonctionnement
- Mousse remplie pour plus de stabilité

Système à billes pressurisées 
- Compresseur intégré
- Cuve à billes pressurisées
-  Le pistolet à billes s’active automatiquement avec 

le pistolet de pulvérisation
-  Pistolet à billes avec capacité de réglage du temps 

de déclenchement du pistolet
-  Système ajustable qui permet de régler la largeur 

de billage

Première plateforme à conduite debout 
-  La plateforme intégrée permet de se tenir en 

position debout de manière ergonomique, procure 
une excellente visibilité et un confort tout au long 
de la journée

Système de réglage du pistolet EasyMark™ 
- Système de repère simple
-  Activation/désactivation facile du pistolet,  

avant/arrière
- Paramétrage parfait du pistolet, à chaque fois

Doubles moteurs hydrauliques  
Graco 
-  Les moteurs hydrauliques de Graco sont uniques : 

ils ne calent pas et fonctionnent sans interruption

Pompes à piston Dual Endurance™

-  Les pompes longue durée ont un débit précis pour 
une large gamme de produits de traçage

Caractéristiques et avantages Caractéristiques et avantages
Comprend toutes les caractéristiques de la série HP Automatic, PLUS :

LineLazer V 250SPS HP Automatic

seule DC seule DC
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LineLazer™ V 250SPS / 250DC 
Traceur hydraulique autoporté

Caractéristiques
SÉRIE HP AUTOMATIC 

SÉRIE HP REFLECTIVE

 LineLazer V 250SPS  LineLazer V 250DC   LineLazer V 250SPS  LineLazer V 250DC

CARACTÉRISTIQUES

Référence – 1 pistolet automatique 17H466 -

Référence – 2 pistolets automatiques 17H467 17H471

Référence – 3 pistolets automatiques - 17H472

Référence – 3 pistolets automatiques 17H468 -

Référence – 2 pistolets automatiques PBS 17J951 + 17H469 17H473

Référence – 3 pistolets automatiques PBS - 17H474

Diamètre de buse maximum – 1 pistolet 0,055" 0,055" 0,055" 0,055"

Diamètre de buse maximum – 2 pistolets 0,039" 0,039" 0,039" 0,039"

Diamètre de buse maximum – 3 pistolets 0,031" 0,031" 0,031" 0,031"

Débit maximum - l/mn (gpm) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5)

Pression maximum – bars (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Puissance moteur – cm3 390 - Démarrage électrique 390 - Démarrage électrique 390 - Démarrage électrique 390 - Démarrage électrique

Poids en kg (lb) 302 (666) 341 (752) 352 (778) 392 (864)

CARACTÉRISTIQUES

Pompe Endurance™ Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique

A.V.R.S. ✓ ✓ ✓ ✓

Système EasyMark™ ✓ ✓ ✓ ✓

Affichage LiveLook™ ✓ ✓ ✓ ✓

Sélecteur de pistolet Quick Select Automatique Automatique Automatique Automatique

Montage Pistolet arrière ✓ ✓ ✓ ✓

Cuve à billes 1 cuve à billes (17H468) 2 cuves à billes

1 cuve à billes (17J951)

2 cuves à billes (17H469)

Pistolets à billes 17H468 – 1 pistolet à billes 17H473 – 2 pistolets à billes

17J951 – 2 pistolets à billes 17H474 – 3 pistolets à billes

17H469 – 2 pistolets à billes

LineDriver™ Système auto-propulsé Système auto-propulsé Système auto-propulsé Système auto-propulsé

COMPOSITION

Buses LL5321 LL5321 LL5321 LL5321 

LL5425 LL5425 LL5425 LL5425

LL5627 LL5627 LL5627 LL5627

Buse du pistolet à billes 0,234 (238666) 0,234 (238666)

0,281 (238664) 0,281 (238664)

Support de buse RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistolet Pistolet Flex Plus™ (248157) Pistolet Flex Plus (248157) Pistolet Flex Plus (248157) Pistolet Flex Plus (248157)

Flexible Flexible 3/8" x 3,6 m (191239) Flexible 3/8" x 3,6 m (191239) Flexible 3/8" x 3,6 m (191239) Flexible 3/8" x 3.6,m (191239)

Flexible 1/4" x 2 m (245798) Flexible 1/4" x 2 m (245798) Flexible 1/4" x 2 m (245798) Flexible 1/4" x 2 m (245798)

Filtre de pompe 50 mailles (24V455) 50 mailles (24V455) 50 mailles (24V455) 50 mailles (24V455)

TSL™ 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 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.

en savoir plus


