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COMPACT 190 

TARIF 2022 : 1 235 € HT 

Prix Promo de Lancement 

1 050 € HT 

(Promotion valable du 29.06.22 au 31.08.22) 



  

CARACTERISTIQUES COMPACT 190 

Débit maxi 1.9 l/min 

Taille maxi buse HEA 0.019’’ 

Pression de service maxi 200 bar 

Poids 18 kg 

Moteur Pompe à piston électrique, 230V, 50Hz, moteur 0.8 kW 

Contenu du colis Pompe Compact 190, Pistolet RX-80 avec filtre inclus,      

buse HEA Pro 517, tuyau HP 15m, boîte de rangement, 

flacon d’huile, manomètre HEA 

CONFIGURATIONS REFERENCE 

Chariot 2429263 

Commercialisation exclusive par un réseau de revendeurs 

Visitez notre site internet : www.titantool.fr 

  Importateur France et DOM-TOM 
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COMPACT 190 

BUSE HEA 517 

Pour une finition parfaite et 

jusqu’à 55% de brouillard en moins 

PISTOLET RX-80 

Pour une superbe qualité de 

pulvérisation. Léger et facile 

d’entretien 

VANNE D’AMORCAGE 

OPTIMISEE 

Pour une décharge de pression 

sûre et fiable 

TECHNOLOGIE PISTON A 

DOUBLE EFFET 

Pour un fonctionnement plus 

souple et une usure moindre 

ASPIRATION DIRECTE DANS LE 

POT DE PEINTURE 

Pour une application rapide et 

propre 

FLEXIBLE HAUTE PRESSION 15M 

Pour un grand rayon d’action 

POIGNEE TELESCOPIQUE 

Gain de place et transport facilité 

MANOMETRE HEA 

Durée de vie plus longue grâce à la 

technologie HEA. La plage de 

pression optimale HEA (80-140 

bars) est indiquée en vert. 

PUSHER VALVE 

Le bouton poussoir du clapet 

d’entrée garantit une grande 

fiabilité. Une seule pression et la 

valve d’entrée est libre. 

CHARIOT LEGER AVEC BOITE A 

OUTILS 

Rangement pratique. N’oubliez 

plus jamais un outil sur le chantier. 

Pour les entrepreneurs à la recherche d’une pompe sur chariot légère et maniable, adaptée à la pulvérisation des peintures pour murs et plafonds 

intérieurs. La Compact 190 est équipée d’une pompe à piston à double effet qui assure un débit de peinture constant, une pression régulière, 

ainsi qu’une utilisation confortable et fiable. 

Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les dernières données connues au jour de l’impression. 

 Titan se réserve le droit d’effectuer des modifications à tout moment et sans avis préalable. 


