HAUTE PRESSION
Le nettoyeur haute pression eau froide HD 150 est un appareil de construction robuste.
Les 150 bars de pression et les 600 l/h de la pompe lui permettent de travailler avec efficacité et rapidité.
Pour éviter le grippage moteur en cas d’une non utilisation prolongée, il est équipé de pistons en céramique
et d’une culasse en laiton.
Appareil livré avec enrouleur et lance haute pression.

HD 150
Art. CM 980000

•► Fiche technique :

•► Accessoires optionnels

Puissance maxi
2900 watt/230 V
Pression maxi
150 bars
Débit d’eau
600l/h
Tr/min
2800
Piston
céramique
Culasse
laiton
Stop total
oui
Câble électrique
5m
Longueur tuyau pression
15 m
réservoir chimie
4l
Lance standard
oui
Enrouleur de tuyau
oui
Température maximal de l’eau
60°C
Température minimal de l’eau
5°C
Poids
36 kg

CA 980105
CA 980130
CA 980100
CA 13776

Demi lance rotojet HD
Demi lance avec brosse
Lance double HD
Flexible canalisations HD

- Système «STOP TOTAL»
- Grandes roues pour faciliter le transport
- Enrouleur pour tuyau HP de 15 mètres
- Culasse laiton / pistons céramique
- réservoir de chimie

Disponible sur cleanfix.fr ou
scanner pour ouvrir la page

Le nettoyeur haute pression eau froide HKS 150 est l’outil idéal pour le nettoyage des petites terrasses,
véhicules, jardins, locaux poubelles ...
Le dispositif EASY-START garantit un démarrage moteur même dans de mauvaises conditions d’alimentation électrique.
Appareil livré avec enrouleur et lance haute pression.

HKS 150

•► Fiche technique :

•► Accessoires optionnels

Art. CM 779000

Puissance maxi
2700 watt/230 V
Pression maxi
150 bars
Débit d’eau
540l/h
Tr/min
2700
Piston
acier chromé
Culasse
laiton
Stop total
oui
Câble électrique
5m
Longueur tuyau pression
10 m
réservoir chimie
1.8 l
Lance standard
oui
Enrouleur de tuyau
oui
Température maximal de l’eau
50°C
Température minimal de l’eau
5°C
Poids
19 kg

CA 3301102
CA 980130

Demi lance rotojet HKS
Demi lance avec brosse

- Système «STOP TOTAL»
- Grandes roues pour faciliter le transport
- Enrouleur pour tuyau HP de 10 mètres
- réservoir de chimie

Disponible sur cleanfix.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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