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Verser de l'eau dans le godet
Dropping with clear water

Boucher la buse
Plugging the nozzle

Vider le liquide
Pouring out the liquid

Appuyer sur la gachette
Spraying out liquids

Essuyer le godet
Wiping the cup

Essuyer la buse
Wiping the nozzle

Nettoyage Cleaning steps

Utilisation

1.La distance idéale entre le pistolet et le gâteau est de 8cm. 
Distance between the cake and the frontmost end of airbrush is about 8cm.
Don't overspray but shall thinly spray repeatedly.

2. Une fois l'appareil allumé appuyer sur le bouton de gauche pour envoyer 
de l'air dans le tuyau.
After starting the device, press the left lamp to make oxygen injecting device run.

3. Verser quelques gouttes de colorants dans le godet.
Don't add too much liquid in the cup. 5-6 drops are enough to start.

4. Appuyer sur la gâchette du pistolet pour vaporiser le liquide. 
Poke the trigger of airbrsuh to squirt the liquid.

5. Appuyer sur le bouton de droite pour ajuster la pression du spray.
Press right lamp to adjust the running speed of oxygen injecting device.

6. Appuyer sur le bouton de gauche pour arrêter l'appareil. 
Press left lamp to turn off the oxygen injecting device.

How to use



Assemblage
1.Attacher le repose pistolet sur la base.
Connect one end of air hose to the hose coupling of airbrush
2. Fixer le tuyau sur la base.
Connect another end of hair hose to the air outlet of compressor
3. Brancher la prise de l'adapteur électrique à la base.
Connect AC adapter wire to the port of compressor and connect it with 
sandart power socket. (100-240V)
4.  Fixer le tuyau sous le pistolet.
Connect air hose to the airbrush gun

N’utilisez que des colorants dédiés à l’aérographe pour ne pas l’encrasser, voire boucher 
son pistolet. 
Nettoyez votre réservoir à chaque changement de colorant.
Prendre du recul pour peindre votre gâteau. 
Afin de conserver un plan de travail propre, utilisez une cabine de peinture. 
Protégez le socle de votre gâteau et placez-le de préférence un support tournant.
Nettoyez toujours votre aérographe après utilisation, et notamment la pointe (buse)          
de son pulvérisateur. Vous augmenterez la durée de vie de votre appareil.
Réglez la puissance de votre compresseur en effectuant quelques essais sur                             
un morceau de papier avant de vous lancer.

Quelques conseils pour une bonne utilisation de votre aérographe alimentaire :
 

Mounting Steps

Assemblage Mounting Steps

Use only colorants dedicated to the airbrush to avoid clogging airbrush gun. 
Clean your tank each time you change the colorant.
Take a step back to airbrush your cake. 
To keep your work surface clean, use a paint booth. 
Protect the base of your cake and better place it on a rotating stand.
Always clean your airbrush after use, especially the tip (nozzle) of its sprayer. This will increase 
the life time of your airbrush.
Adjust the power of the compressor by doing a few tests on a piece of paper before start.

Few tips for the proper use of your airbrush:



Découvrez tous nos accessoires
sur notre boutique en ligne

More airbrush accessories
on our online store


