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PARTS LIST
  1. tank
  2. tank lid
  3. Spray gun
  4. Spray lance
  5. Spray lance fixer
  6. Spray hoSe
  7. nozzle
  8. adjuStable Switch
  9. battery indicate Sticker
10. battery indicator

11. baSe
12. battery door
13. wheel/axiS
14. hoSe belt
15. filter
16. Vent ValVe 
17. battery fixer
18. battery pack
19. wheelS 2x 
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PRODUCT SPECIFICATIONS
Model no.: gS18aS-28
input: 18V
battery type: lithium-ion
lithium-ion battery capacity: 2150mah
charger/adaptor input: 100-240vac、50-60hz
battery charging time: 2.5 hrs
tank capacity: 7 gallons (28 liters)
working pressure (high speed): 5~7bar
working pressure (low speed): 4~4.5bar、   
flow (high speed): 3.5l/min
flow (low speed): 2.4l/min
weight: 7.5kg
continuous working time: 45~65min、
lance length: 60cm
Spray hose length: 3m

QUALITY STATEMENT
this product has been engineered and manufactured to our high stadard for dependability,  
ease of operation, and operator safety. properly cared for, it will give you years of rugged, 
trouble-free performance.

WARNING: READ MANUAL BEFORE USE
WARNING: to reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator’s manual 
before using this product. battery must be fully charged before first use.
retain thiS Manual for future reference.
thank you for your purchase.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND EXPLANATION

warning notice

read the owner’s manual

do not expose the sprayer to rain or submersion

only use the battery charger indoors

battery charger contains a safety transformer

If you need assistance with the 
assembly or operation of this Sprayer please visit

bRAbeReq.com 
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SAFETY PRECAUTIONS
warning: failure to read and follow all 
safety warnings and all instructions may 
result in electric shock, fire and serious injury. 
Save all warnings and instructions for future 
reference. the term "power tool" in the warnings 
refers to your mains-operated (corded) power 
tool or battery-operated (cordless) power tool.

work area Safety
a) keep work area clean and well lit.  

cluttered or dark areas invite accidents.
b) do not operate power tools in explosive 

atmosphere, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. power 
tools create sparks which may ignite the 
dust or fumes.

c) keep children and bystanders away while 
operating a power tool. distractions can 
cause you to lose control.

electrical Safety
a) power tool plugs must match the outlet. 

never modify the plug in any way.  
do not use any adapter plugs with earthed 
(grounded) power tools. 

b) avoid body contact with earthed or 
grounded surfaces, such as pipes,  
radiators, ranges and refrigerators. there is 
an increased risk of electric shock if your body 
is earthed or grounded.

c) do not expose power tools to rain or wet 
conditions. water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock.

d) do not abuse the cord. never use the 
cord for carrying, pulling or unplugging the 
power tool. keep cord away from heat, oil, 
sharp edges or moving parts.damaged 
or entangled cords increase the risk of 
electric shock.

e) when operating a power tool oudoors, 
use an extension cord suitable for outdoor 
use. use of a cord suitable for outdoor use 
reduces the risk of electric shock.

CHARGING THE BATTERY
the battery should be fully charged before 
using for the first time. the charging time is 
about 2-2,5 hours. the battery charger sup-
plied matches the lithium battery installed in the 
roll & Spray garden sprayer.  
therefore do not uSe any other charger 
to recharge the garden sprayer. in order, 
to protect the lithium battery against deep 
discharging, when the battery is flat, the roll 
& Spray garden sprayer will automatically 
switch off via  
a protective circuit.
warning: if the trigger is used continually at 
this point, the lithium battery can be damaged. 
do not try to continue to use the roll & Spray 
garden sprayer before recharging the battery.

charging procedure
i. insert the charger cable into charging inlet 

(14) on the sprauer gun.
2. Making sure the wall outlet in your home 

is normal household voltage (caci20V 
60hz).insert the battery charger plug into 
themainspower supply.

3. the red led charging indicator (15) lights 
up to tell yuou that the battery pack is on 
charge.

the battery is fully charged when the red 
led charging indicator (15) turns off.
during the charging process, the spray gun 
assembly will warm up, but this is perfectly 
normal. when not using the spray gun for ex-
tended periods, disconnect the battery charger 
from the socket.
when the roll & Spray garden sprayer is
charging, you MuSt not atteMpt to uSe 
the product.
only charge the battery between 50ºf-110ºf 
(ioºc-45ºc).
after prolonged use, allow battery to cool 
down first before recharging.
NOTE: Numbers in brackets ( ) reference the 
parts list in manual.
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electrical Safety  
f) if operating a power tool in a damp loca-
tion is unavoidable, use a residual current 
device (rcd) protected supply. use of an 
rcd reduces the risk of electric shock.

perSonal Safety
a) Stay alert, watch what you are doing 

and use common sense when operating a 
powertool. do not use a power tool while 
you are tired or under the influence of drugs, 
alcohol or medication.  
a moment of inattention while operating 
power tools may result in serious  
personal injury.

b) use personal protective equipment.always 
wear eye protection. protective equipment 
such as dust mask, non-skid safety shoes, 
hard hat, or hearing  
protection used for appropriate conditions will 
reduce personal injuries.

c) prevent unintentional starting. ensure the 
switch is in the off-position before con-
necting to power source and/or battery 
pack, picking up or carrying the tool. car-
rying power tools with your finger on the 
switch or energising power tools that have 
the switch on invites accidents.

d) remove any adjusting key or wrench 
before turning the power tool on.  
a wrench or a key left attached to a rotat-
ing part of the power tool may result in 
personal injury.

e) do not overreach. keep proper footing and 
balance at all times. this enables better 
control of the power tool in unexpected 
situations.

f) dress properly. do not wear loose cloth-
ing or jewellery. keep your hair, clothing 
and gloves away from moving parts. loose 
clothes, jewellery or long hair can be 
caught in moving parts.

battery tool uSe and care
a) recharge only with the charger specified by 

the manufacturer. a charger that is suitable 
for one type of battery pack may create a 
risk of fire when used with another battery 
pack.

b) use power tools only with specifically 
designated battery packs. use of any other 
battery packs may create a risk of injury 
and fire.

c) when battery pack is not in use, keep it 
away from other metal objects, like paper 
clips, coins, keys, nails, screws or other 
small metal objects, that can make a 
connection from one terminal to another. 
Shorting the battery terminals together 
may cause burns or a fire.

d) under abusive conditions, liquid may be 
ejected from the battery; avoid contact with 
this fluid. if contact accidentally  
occurs, flush with water. if liquid contacts 
eyes, additionally seek urgent medical help. 
liquid ejected from the battery may cause 
irritation or burns.

SerVice
a) have your power tool serviced by a 

qualified repair person using only identical 
replacement parts. this will ensure that the 
safety of the power tool is maintained.
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PRobLemS AND SoLUTIoNS

PRobLem PRobAbLe cAUSe SoLUTIoN
the motor does not work 
and red light signal is 
flashing red

low battery recharge battery

the motor does not work 
and red light signal is 
flashing red

pump motor short circuit change pump

Short circuit over motors  
output cable

check wiring

no output pressure empty tank fill tank

dirty tank filter clean filter

dirty pump head clean pump head

air in hydraulic circuit remove nozzle and  
take off air

the engine does not 
stop when you release 
the handle

empty tank fill tank

pressure switch incorrectly adjusted regulate switch

dirty pump head clean pump head

change pump headpressure switch damaged

clean filterdirty tank filter

the engine works  
intermittently the lever 
open

incorrect nozzles with low flow only use recomended 
nozzles

dirty output filters clean filters

the battery has little 
autonomy

bad connection check connection, charger 
and electric circuit

battery out of use change the battery

charger out of use change charger

irregular spraying dirty nozzle disassemble and  
clean the nozzle

nozzle out of use change the nozzle
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Maintenance
attention: please keep the safety lock in the place when not in use to prevent from 
switching on unintentionally. do not switch chemicals used in the garden sprayer without 
proper cleaning. do not store liquids in the tank. follow chemical manufacturer’s directions 
for storage and disposal. Make sure caps on the tank are tight and secure at all times.  
clean the filter periodically to guarantee good performance.

cleaning/Storage
after use, rinse out spray gun and tank with clean water. run water through the spray  
gun for 30 seconds while pressing trigger. if necessary you may remove both nozzles for  
cleaning if clogged.

attention: please detach the spring hose from the water tank and switch on the sprayer to 
make sure that there is no water in the hose to prevent the water from overflowing caused by the 
differential pressure. always charge the battery 2 to 2.5 hours before storing. during storage, 
charge the battery at least once every three months to protect it from damage. Store the 
garden sprayer in a dry indoors, secure place out of reach of children. do not place any other 
objects on top of the garden sprayer. the sprayer must not be stored in temperatures 35°c 
(95 °f) or in direct sunlight. do not store the garden sprayer in places with static electricity.

product diSpoSal
waste electrical products should not be disposed of with household waste.  
please recycle where facilities exist.  
check with your local authority or retailer for recycling advice.  
this product contains a lithiumion battery. do not dispose of battery powered spray gun in  
household waste, water or fire.  
Spray gun must be collected, recycled or disposed of in an enviromentally friendly way.  
please, dispose of properly at a public recycling facility.

Li

LI-Ion
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liMited warranty for cordleSS roll & Spray
braber equipment, inc. agrees to repair or replace under this warranty any defective product  
or part from the original date of purchase for one (1) year except for the conditions and  
circumstances listed below.  
proof of purchase (original dated sales receipt) must accompany all warranty claims.
thiS warranty iS not tranSferable and does not cover products sold damaged 
or incomplete, sold “as is”, sold reconditioned, or used as rental equipment. expendable items that 
become worn during normal use. delivery, installation, or normal adjustments explained in the 
operator’s manual. cosmetic defects that do not interfere with product functionality.
damage or liability caused by shipping, improper handling, improper installation,
incorrect voltage or improper wiring, improper maintenance, improper modification, or the use of 
accessories and/or attachments not specifically recommended.
freight costs from customer to vendor. repair and transportation costs of products or parts 
determined not to be defective. repairs necessary because of operator abuse or negligence, or 
the failure to install, operate, maintain or store the product according to the instructions in the 
operator’s manual.
any incidental, indirect, or conSeQuential loSS, daMage,  
or expenSe that May reSult froM any defect, failure, or Malfunction 
of the product. 

Some states do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts,  
so the above limitations may not apply to you. damage caused by cold, heat, rain,  excessive 
humidity, corrosive environments and materials, or other contaminants.

ANY NoN-ReSIDeNTIAL USe oR commeRcIAL USe VoIDS ALL WARRANTIeS.
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garantie liMitÉe
pulVÉriSateur SanS fil aVec pile au lithiuM-ion
braber equipment, inc. s’engage à réparer ou remplacer, sous cette garantie, tout produit 
défectueux, ou les composantes, à partir de la date d’achat pour un (1) ans, sauf pour les 
conditions et les circonstances énumérées ci-dessous. une preuve d’achat (reçu de caisse 
original) doit accompagner toute demande de garantie. 
cette garantie n’eSt paS tranSfÉrable et ne couvre pas les produits vendus endom-
magés ou incomplets, vendus en état modifié, ou utilisés comme équipement de location. les 
articles consommables qui s’usent en utilisation normale. livraison, installation, ou les ajuste-
ments normaux expliqués dans le manuel de l’opérateur.
les défauts esthétiques qui n’interfèrent pas avec la fonctionnalité du produit.
dommages ou la responsabilité causés par l’expédition, une mauvaise manipulation, de 
mauvaise installation, une tension incorrecte ou un mauvais câblage, un mauvais entretien, la 
modification inappropriée ou l’utilisation d’accessoires et / ou les pièces jointes ne sont pas 
spécifiquement recommandés. les frais de transport de client à fournisseur. les coûts de 
réparation et de transport de produits ou composantes nécessitant réparation. les répa-
rations nécessaires en raison de l’abus ou de la négligence de l’opérateur, ou le défaut 
d’installer, exploiter, entretenir ou entreposer le produit selon les instructions données dans le 
manuel de l’opérateur.

toute perte acceSSoire, do Mage ou fraiS pouVant entrai er un dÉfaut, 
panne ou MauVaiS fonctionneMent du produit. 

certains pays ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de la durée d’une garantie implicite, 
les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. les dommages causés par le froid, le 
gèle, la chaleur, la pluie, l’humidité excessive, un environnement et des matériaux corrosifs ou 
d’autres contaminants.  
 
ToUT UTILISATIoN NoN RÉSIDeNTIeL oU D’UNe UTILISATIoN DITe  
commeRcIALe ANNULe ToUTeS GARANTIeS.
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diSpoSition du produit
les produits tels que les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. il s’agit d’un produit avec pile, s’il vous plaît recycler le produit
là où les installations le permettent. Vérifiez
auprès de votre municipalité ou votre revendeur concernant le recyclage. ce produit 
contient une batterie au lithium-ion. ne jetez pas le pistolet à piles dans les ordures 
 ménagères, l’eau ou le feu. le pistolet doit être recyclé ou éliminé de façon écologique. 
S’il vous plaît éliminer de façon appropriée à une installation de
recyclage publique.

Li

LI-Ion

entretien
attention: S’il vous plaît garder le verrou de sécurité en fonction lorsque vous 
n’utilisez pas l’appareil afin de prévenir de la mise en marche par inadvertance. 
lorsque vous changez de produits dans le réservoir du pulvérisateur, toujours 
procéder à unnettoyage interne complet du réservoir. ne pas entreposer le réservoir 
contenant des liquides. Suivez les instructions du fabricant de produits chimiques 
pour l’entreposage et l’élimination. assurez-vous que les caps sur le réservoir sont 
bien serrés et protégés en tout temps. nettoyez le filtre périodiquement pour garantir 
une bonne performance.

nettoyage / entrepoSage
après usage, bien rincer le pistolet et le réservoir avec de l’eau propre. laisser couler 
l’eau à travers le pistolet de pulvérisation pendant 30 secondes tout en appuyant sur 
la gâchette. Si nécessaire, vous pouvez retirer les deux buses pour le nettoyage.

attention: toujours charger la batterie 2 à 2,5 heures avant de le ranger. pendant 
l’entreposage, rechargez la batterie au moins une fois tous les trois mois afin de la 
protéger contre les dommages. rangez le pulvérisateur de jardin dans un endroit sec  
à l’intérieur, sécuriser endroit hors de portée des enfants. ne pas placer d’autres objets 
sur le de sus du pulvérisateur de jardin. le pulvérisateur doit pas être entreposé à des 
températures supérieures 35°c (95°f) ou directement au soleil. ne pas entreposer le 
pulvérisateur de jardin dans des endroits où il peut y avoir de l’électricité statique.
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problème et SolUtIoN

problèmela caUSe poSIbleSolUtIoN
le moteur ne fonctionne 
pas et un signallumineux 
rouge s’active rouge 
intermittent

la batterie déchargérecharger ia batterie

le moteur ne fonctionne 
pas et s’active  
un signallumineux orange

le Moteur bombe dans un  
court-circuit

Substituer le pombe

court-circutt clans le cáble de ia 
sortie un moteur

réviser l’alambre

ii n’y a pas de pression 
de sortie

ledépôt videremplir le dépôt

le filtre dépôtnettoyer le filtre

l’en-tête de ia bombenettoyer l’en-tête

i’air dans le circuit hydrauliqueenlever l’ouverture et tirer 
l’air

le moteur ne s’arrête 
pas si on iâche
ia poigneé

un dépôt videremplir le dépôt

l’interrupteur de pression mal régiéajuster ia sensibilité de même

l’en-tête de ia bombenettoyer l’en-tête

Substituer tete pompe l’interrupteur de pression en 
panne

nettoyer le filtre le filtre dépôt

le moteur fonctionne 
d’une forme
intermittente avec ia 
poigneé ouverte

on a monté une ouverture  
inadéquate avec été un débit  
nominal très bas

utiliser seulement 
l’ouverture recommandée

les filtres de sortie salesnettoyer les filtres

la batterie à peu 
d’autonomie

un mauvais contact dans des  
connexions

réviser ia connexlon du 
chargeur et du circuit électrique

une batterieSubstituer une batterie

le chargeurchanger de chargeur

une pulvérisation  
irrégulière

l’ouverture saledémonter et nettoyer 
l’ouverture

l’ouverture hors d’usageSubstituer l’ouverture
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SÉcuritÉ ÉlectriQue  
d) ne pas maltraiter le cordon. ne jamais 
utiliser le cordon pour transporter, tirer ou 
débrancher l’outil électrique. garder le cor-
don loin de la chaleur, de l’huile, des pièces 
pouvant le sectionner ou l’endommager.

e) lorsqu’on utilise un outil à l’extérieur, 
utilisez un cordon de rallonge adapté à un 
usage extérieur. l’utilisation d’un cordon 
adapté à une utilisation extérieure réduit le 
risque de choc électrique.

f) Si vous utilisez un outil électrique dans 
un endroit humide, utilisez un dispositif 
différentiel à courant résiduel (ddr). 
l’utilisation d’un ddr réduit le risque de 
choc électrique.

SÉcuritÉ perSonnelle
a) restez vigilant, surveillez ce que vous 

faites et faites preuve de bon sens lorsque 
vous utilisez un outil électrique. 
ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes 
fatigué ou sous l’influence de drogues, 
d’alcool ou de médicaments. un moment 
d’inattention pendant l’utilisation d’outils 
peut entraîner des blessures graves.

b) utiliser un équipement de protection 
individuelle. toujours porter des lunettes 
de protection. Équipements de protection 
personnels tels que masque anti-pous-
sière, des chaussures de sécurité anti-
dérapantes, un casque ou une protection 
auditive dans des conditions appropriées 
réduiront les blessures personnelles.

c) eviter tout démarrage non intentionel. 
assurez-vous que l’interrupteur est en 
position arrêt avant de le brancher à une 
source d’alimentation ou de transporter 
l’outil.

d) retirer toute clé de réglage avant de 
mettre l’outil en marche. un outil ou une 
clé laissée sur une pièce rotative de l’outil 
peut entraîner des blessures.

e) Soyez attentif à vos manipulations. gardez 
une bonne position et un bon équilibre 
à tout moment. cela permet un meilleur 
contrôle de l’outil dans des situations 
inconfortables .

f ) S’habiller correctement . ne pas porter de 
vêtements amples ou de bijoux. gardez 
vos cheveux , vêtements et gants éloignés 
des pièces mobiles.

utiliSation de l’outil et etretien de 
la batterie
a) ne recharger la pile qu’avec le chargeur 

spécifié par le fabricant. un chargeur prescrit 
pour un type de batterie peut créer un risque 
d’incendie lorsqu’il est utilisé avec un autre 
type de batterie.

b) utiliser les outils uniquement avec les batter-
ies spécifiquement désignés. l’utilisation de 
toute autre batterie peut créer un risque de 
blessure et/ou d’incendie.

c) lorsque la batterie n’est pas en cours 
d’utilisation, le tenir éloigné des objets mé-
talliques comme des trombones, pièces de 
monnaie, clés, clous, vis ou autres petits 
objets métalliques, qui peuvent établir une 
connexion d’un terminal à un autre. court-
circuiter les bornes de la batterie peut 
provoquer des brûlures ou un incendie.

d) dans des conditions extrêmes, du liquide 
peut être éjecté de la batterie; éviter 
tout contact de ce liquide. advenant un 
contact accidentel, rincez avec de l’eau. 
Si le liquide vient en contact avec les yeux, 
Veuillez communiquer immédiatement avec 
une aide médicale d’urgence. du liquide 
de batterie peut causer des irritations ou 
des brûlures.

SerVice
faire entretenir l’outil par un réparateur 
qualifié utilisant uniquement des pièces de 
rechange compatibles. cela permettra d’assurer 
que la performance et la sécurité de l’outil soit 
maintenue.
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CHARGEMENT DE LA PILE
la batterie doit être complètement chargée 
avant de l’utiliser pour la première fois.
le temps de charge est d’environ 2 à 2.5 heu-
res. le chargeur de batterie inclus  
correspond à la pile au lithium installée dans 
le pulvérisateur de jardin.
ne paS utiliSer un autre chargeur pour
recharger le pulvérisateur de jardin. afin de pro-
téger la batterie au lithium contre une décharge 
complète, lorsque la batterie est
déchargée, le pulvérisateur de jardin 
s’éteint automatiquement à l’aide d’un 
circuit de protection intégré. 
aVertiSSeMent: Si le déclencheur est 
utilisé continuellement à ce stade, la batterie au 
lithium peut être endommagée. ne pas essayer 
de continuer à utiliser le pulvérisateur de jardin 
avant de recharger la batterie.

procÉdure pour charger la pile
1. branchez le câble du chargeur dans la 

charge d’entrée (14) sur le pistolet pulvé-
risateur.

2. S’assurer que la prise murale dans votre 
maison possède une tension normale 
(ac120V 60hz); insérer la fiche du 
chargeur de batterie dans l’alimentation 
principale.

3. indicateur de charge (15) s’allume en 
rouge pour vous indiquer que la batterie 
est en charge. la batterie est complètement 
chargée lorsque la led rouge indicateur de 
charge (15) s’éteint.

pendant le processus de charge, le boitier du 
pistolet se réchauffe, cela est parfaitement normal. 
lorsque vous n’utilisez pas le pistolet pendant de 
longues périodes, débrancher le chargeur de 
la prise de courant. lorsque le pulvérisateur 
de jardin est en charge, vous ne devez pas 
essayer de l’utiliser. la température lors du 
chargement 
oit être comprise entre 50ºf-110ºf (10ºc-
45ºc) après une utilisation prolongée, laisser 
refroidir la pile avant de la recharger.
NOTE: Les chiffres entre parenthèses ( ) font 
référence la liste des pièces dans le manuel

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
aVertiSSeMent: ne pas suivre
les avertissements et instructions peut
entraîner un choc électrique, un incendie et 
/ ou des blessures graves. conserver tous 
les avertissements et les instructions pour 
référence future. le terme “outil électrique” 
dans les avertissements fait référence à votre 
outil raccordé à une prise de courant (avec fil) 
ou à piles (sans fil).

SÉcuritÉ de la zone de traVail
a) conserver la zone de travail propre et bien 

éclairée. les endroits encombrés ou som-
bres sont propices aux accidents.

b) ne pas utiliser d’outils électriques dans des 
endroits propices aux explosions telles que 
liquides inflammables, de gaz ou de pous-
sières. les outils électriques créent des 
étincelles qui pourraient enflammer les gaz 
ou les vapeurs.

c) tenez les enfants et autres personnes 
éloignés lors de l’utilisation d’un outil de 
puissance. les distractions peuvent causer 
des accidents.

SÉcuritÉ ÉlectriQue
a) les fiches des outils électriques doivent 

correspondre à la prise (ac120V 60hz). 
ne modifiez la fiche en aucunes façons. ne 
pas utiliser d’adaptateurs avec des outils 
électriques mis à la terre ( la terre) . les 
fiches non modifiées et des socles adaptés 
réduiront le risque de choc électrique.

b ) Éviter tout contact corporel avec des 
surfaces mises à la terre tels que tuyaux, 
radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. il 
y a un risque accru de choc électrique si 
votre corps est relié à la terre .

c) ne pas exposer les outils électriques à la 
pluie ou l’humidité. l’eau pénètre dans un 
outil électrique augmente le risque de choc 
électrique.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Modèle no.: gS18aS-28
Voltage: 18V
batterie: lithium-ion
capacité de la pile lithium-ion: 2150mah
chargeur/adaptateur: 100-240vac、50-60hz
temps de chargement de la pile: 2.5 hrs
capacité du réservoir: 7 gallons (28 liters)
pression de service (à grande vitesse): 5 ~ 7bar
pression de service (à basse vitesse): 4 ~ 4.5bar
débit (à grande vitesse): 3.5l/min
flux (faible vitesse): 2.4l/min
poids: 7,5 kg
temps de travail continu: 45 ~ 65min
lance longueur: 60cm
longueur du flexible de pulvérisation: 3m

DÉCLARATION DE QUALITÉ
ce produit a été conçu et fabriqué conformément aux strictes normes de fiabilité, simple d’utilisation 
et sécuritaire pour l’opérateur. correctement entretenu, il vous donnera des années de fonc-
tionnement sans problème.

AVERTISSEMENT: LIRE LE MANUEL AVANT UTILISATION
AVERTISSEMENT: pour réduire les risques de blessures, l’utilisateur doit lire et comprendre le 
manuel d’utilisation avant d’utiliser ce produit. la batterie doit être entièrement chargée avant la 
première utilisation.

conSerVer ce Manuel pour rÉfÉrenceS futureS.
Merci pour votre achat. 

IMPORTANT SYMBOLES DE SÉCURITÉ

avertissement

lire le manuel d’instruction du propriétaire

ne pas exposer le pulvérisateur à de forte pluie ou l’immersion

n’utiliser le chargeur qu’à l’intérieur

le chargeur de batterie contient un transformateur de sécurité

Si vous avez besoin d’assistance avec l’assemblage ou 
l’opération de ce vaporisateur, s’il vous plait visiter le

bRAbeReq.com 
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PARTS LIST
  1. rÉSerVoir
  2. couVercle du rÉSerVoir
  3. piStolet
  4. lance
  5. lance fixateur
  6. VaporiSer tuyau
  7. bec
  8. coMMutateur rÉglable
  9. batterie indiQuer autocollant
10. indicateur de batterie

11. baSe
12. porte de la batterie
13. roue / axe
14. courroie de tuyau
15. filtre
16. Soupape d’aÉration 
17. fixateur de la batterie
18. batterie
19. roueS 2x 
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