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Réinventer votre chez –
vous avec les pistolets à
peinture polyvalents

En véritable partenaire de la maison, Bosch lance aujourd’hui une nouvelle gamme d’outils permettant de
donner vie à tous les projets d’aménagement et de rénovation. Grâce à ces outils performants, embellir,
personnaliser et transformer son habitat en matière de décoration devient un véritable jeu d’enfant!
L’aménagement de la maison est aujourd’hui un sujet au centre des préoccupations des Français.
Plus que jamais, ces derniers misent en effet sur le « Do It Yourself » et l’amélioration de leurs espaces
de vie. Au même titre que le jardinage ou le bricolage, la décoration intérieure est ainsi devenue un
véritable hobby, puisque les Français sont 38% à affirmer que la décoration est un domaine qui les
passionne.1
Les petits travaux de peinture et de bricolage donnent le ton de cette tendance. Au diapason de cette
évolution, les permettent de peindre ou de vernir toutes les surfaces, même les formes difficilement
accessibles. Peinture ou vernis sont déposés sous la forme de minuscules gouttelettes sur la surface à
peindre.
Très fonctionnels, les pistolets assurent un rendu uniforme, lisse et rapide.
En véritable partenaire de la maison, Bosch lance aujourd’hui une nouvelle gamme d’outils permettant de
donner vie à tous les . Grâce à ces outils performants, embellir, personnaliser et transformer son habitat
en matière de décoration devient un véritable jeu d’enfant!
Attentif aux attentes de ses utilisateurs et aux tendances, Bosch propose deux nouveaux pistolets à
peinture innovants: le PFS 5000E et le PFS 3000-2.
Pratiques et très efficaces, ces deux outils viennent agrandir la famille des outils “décoration” Bosch.
Focus sur ces nouveaux alliés indispensables pour réinventer son chez-soi.
Un résultat parfait
La technologie de pulvérisation à basse pression SprayControl Bosch assure à l’utilisation une
application fine et brillante, sans coulure ni éclaboussure, et une qualité de finition unique. La peinture se
répartit en effet de façon homogène, sans trace de gouttes ou de pinceaux et sans effet brouillard.
Une gamme universelle
Polyvalents, ces outils permettent d’utiliser non seulement tous les types de peintures, mais aussi laques,
vernis, antirouille, lasures ou produits décapants.
Les pistolets Bosch s’adaptent par ailleurs à toutes les surfaces et s’appliquent aussi bien à l’intérieur
(murs, sols, plafonds, meubles) qu’à l’extérieur (terrasses, menuiseries, clôtures).
Un confort d’utilisation optimisé
Grâce à leurs nouveaux moteurs puissants et silencieux, la peinture peut être utilisée sans dilution
aucune, ce qui assure en pratique un gain de temps précieux aux bricoleurs. Ainsi, les pistolets à
peinture Bosch permettent une application trois fois plus rapide qu’avec un pinceau ou un rouleau. Leurs
godets “intelligents” d’une capacité de 1 Litre avec système « Special Direct System » (ou SDS) breveté
pour une fixation rapide permettent, eux, de peindre proprement et facilement dans toutes les directions,
sans contrainte pour l’utilisateur. Sur tous les outils électroportatifs Bosch, le dispositif SDS désigne
l'ensemble des systèmes de serrage qui autorisent le changement d'accessoire sans outil. Ce système
assure un changement de peinture rapide et un nettoyage facilité de l’outil.
Equipés de trois buses (gris, noir et blanc) adaptées aux différents types de peinture, les modèles PFS
3000-2 et PSF 5000E sont dotés d’un seul et même accessoire à changer et nettoyer si besoin.
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Enfin, plus de manuels d’utilisation: les modes d’emploi est présent directement sur les produits.
Pictogrammes et codes couleurs les rendent didactiques (changement de buse, sélection du débit de
peinture) et très faciles à utiliser.
Intuitifs et simples d’utilisation, les PFS 5000E et le PFS 3000-2 assureront à leurs utilisateurs la
possibilité de laisser libre court à leur créativité tout en leur facilitant la vie!
Le PFS 5000 E pour les travaux de peinture les plus importants
Ce pistolet à peinture est une parfaite combinaison de puissance et d’innovation grâce à son puissant
moteur de 1200 W à vitesses électroniques. Equipé d’une base traineau avec commandes roulettes aux
pieds, il est transportable très facilement, pour plus de mobilité. Son tuyau de 4m flexible est anti-torsion
et donc très solide.
Caractéristiques techniques:
Puissance: 1200 W
Pulvérisation 500 ml/min
Voltage: 220-230 / 50
Débit vernis: 500
Poids: 5,2 kg
Prix public conseillé: 199,99€
Le PFS 3000-2 pour tous les projets de finition
Composé d’un pistolet et d’une base moteur compact, le PFS 3000-2 peut être posé ou porté en
bandoulière.
Simple d’utilisation, son unique pistolet est adapté à deux vitesses différentes: une pour les peintures
bois et l’autre pour la monocouche. Le débit de vitesse est présent sur la base et sur l’outil, et permet
d’apporter plus ou moins de matière selon les besoins.
Son puissant moteur de 650 W permet une puissance de pulvérisation de 300ml/min.
Caractéristiques techniques:
Puissance: 650 W
Pulvérisation 300 ml/min
Voltage: 220-240 / 50,60
Débit vernis: 300
Poids: 3,70 kg
Prix public conseillé: 149,99€
1Sondage PAP « La décoration». Sondage mené auprès de 1971 visiteurs du site pap.fr, du 1er juin 2012
au 5 juillet 2012.

