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Blue King 

Confort, durabilité et efficacité combinés dans un seul pistolet 

Nettoyage efficace avec économie d’eau 

Le Blue King est un pistolet de nettoyage haut de 
gamme avec de nombreux atouts. 
Compact et équipé de sa poignée ergonomique, 
le Blue King a une excellente prise en main. La 
surface finition "toucher velours" ajoute encore 
au confort.  
Le Blue King a une qualité de pulvérisation 
inégalée. En raison de la position précise de la 
buse, il y a une répartition uniforme de l’eau. 
Grâce au levier, le type du jet peut être changé 
facilement d’un cône large à un point étroit. De 
même, le jet peut être ajusté facilement grâce à 
la vis de réglage à l’arrière du pistolet sans 
outils. 

La buse a le nouveau design plat révolutionnaire 
d’AKBO qui permet une pulvérisation parfaite 
sans goutte à goutte. L'ouverture du jet est 
calculée pour une économie au moins de 16% 
d’eau par rapport à un pistolet de nettoyage 
traditionnel. 

AKMN011-B AKMNP11-B 

Débit d'eau en l/min lorsque le levier de commande est complètement pressé, en fonction de la pression. 
Angle de pulvérisation 

réglable

Spécifications techniques 

AKMN011-B AKMNP11-B 

Matériau du corps Laiton CuZn39Pb3 Laiton CuZn39Pb3 

Poignée, poussoir et protection 
de la gachette 

INOX X5CrNi18-10 (AISI 304) INOX X5CrNi18-10 (AISI 304) 

Arbre de la buse et ressort INOX X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) INOX X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) 

Protection en caoutchouc EPDM EPDM 

Joints EPDM (FDA) EPDM (FDA) 

Filetage d’entrée ½” BSP femelle ½” BSP femelle 

Température maximale 95 ºC 95 ºC 

Pression maximale 30 bars 30 bars 

Débit à 4 bar 22,2 l/min 22,2 l/min 

Poids 706 grammes 880 grammes 

Taille 170 x 115 x 43 mm 190 x 145 x 43 mm 

La photo montre la version avec le logo AKBO. Également disponible avec le logo KING ou votre propre logo (à partir de 100 pièces). 

L'utilisation d'un dispositif de pivotement à roulement à billes sur un pistolet aura un effet positif sur le confort de l'opérateur et la durée 
de vie du tuyau. Voir page "Raccords pivotants à billes". 
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Characteristics of the BLUE KING 

The revolutionary flat nozzle 
prevents dripping with each spray 
arc. 
It is dimensioned such that the 
sprayer uses at least 16% less water 
relative to regular cleaning guns. 

Double seals in the gun for added security 
and durability. 

Easy and fast adjustment of the nozzle and 
trigger without the need for a tool. 

Clear indication of the 
spray direction. 

Clear indication of maximum 
working pressure and 
temperature. 

Ergonomic designed lever 
with soft feel for the 
fingers. Comfortable grip by ergonomic 

design with velvety rubber 
surface. 

Strong stainless steel trigger guard with 
rubber insulation. 

Article no. 
AKMN011-B (without trigger guard) 
AKMNP11-B (with trigger guard)

The version with the AKBO logo is shown. Also available with KING-logo or own logo (m.o.q. 100 pieces). 
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