
NOUVEAU! Le nettoyeur haute pression Power 160 PRO
Utilisation aisée et technologie innovante

Caractéristiques 

 Mise en veille et moteur peu bruyant pour travailler plus agréablement

 Longue durée de vie grâce à la culasse en laiton et aux trois pistons céramiques

 Conçu pour être facile à utiliser, l’appareil se transporte en toute sécurité
 et de façon pratique sur les chantiers
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Données techniques

Pression de travail 160 bar, avec réglage en continu

Débit d’eau 620 l par heure

Longueur max. du flexible 30 mètre

Hauteur max. d’aspiration 0,5 mètre

Alimentation 230 V / 50 Hz, 16 A

Poids 41 kg

Apport d’eau chaude Jusqu’à bis 60˚ C

Régime 1.450 U / min.

Puissance 3.000 W

Désignation de l‘article N° d’art.

Nettoyeur haute pression Power 160 PRO
Livraison :
- Lance de lavage 4-en-1 à poignée douce ‘Soft-Grip’
  et raccord baïonnette
- Enrouleur de flexible avec flexible haute pression
  intégré de 15 m
- Arroseur mousse avec bidon de nettoyant de 2,5 l

65 61 00

Avantages supplémentaires
 Réglage continu de la pression en fonction des divers   
 supports
 Utilisation d’eau chaude de jusqu’à 60° C pour une   
 performance de nettoyage optimale
 Équipement complet avec flexible et pistolet 
 permettant une mise en oeuvre immédiate
 Grand rayon d’action par le câble d’alimentation de 5 m
 et le flexible haute pression de 15 m
 Appareil au concept réfléchi permettant le transport   
 convivial avec enroulement de câble, logements pour
 les lances, les pistolets et les récipients de nettoyant
 L’enrouleur de flexible fonctionne en douceur et il 
 permet d’enrouler rapidement et proprement le flexible  
 haute pression
 Nouveau gicleur mousse à pression renforcée 
 permettant l’application performante et rationnelle
 de nettoyants

Technologie de lance 4-en-1
 Gicleur-marteau turbo pour les encrassements
 les plus tenaces
 Gicleur de 20° pour les encrassements sérieux
 Gicleur de 65° pour les encrassements légers, 
 le rinçage des grandes surfaces, l’évacuation des 
 saletés (sous l’effet du flux d’eau)
 Gicleur d’arrosage pour humidification préliminaire
 en douceur Accessoires N° d’art.

Manomètre 65 61 01

Adaptateur pour rallonge de flexible 15 m 65 61 10

Technologie de lance innovante avec choix de divers réglages
de jet.

Puissance et pression de nettoyage élevées, avec une pres-
sion de travail de 160 bar pour quasiment tous les domaines 
d’application.
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