
NOUVEAU! Nettoyeur haute pression Power 140 Hot
Nettoyeur haute pression à eau chaude pour des résultats  
de travail rationnels de haute qualité

Caractéristiques

 Construction à haute longévité de qualité professionnelle avec tête de pompe en laiton  
 et piston en céramique 

 Fonction marche/arrêt économique pour une moindre usure et une application confortable 

 Fonction de chauffe pour une température de l‘eau allant jusqu’à 80 °C pour une avancée  
 du travail 40 % plus importante 
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Avantages supplémentaires  

 Construction adaptée aux chantiers et ergonomique   
 pour une utilisation quotidienne  

 Nombreuses possibilités de rangement pour le tube  
 de lance, le pistolet et le câble d’alimentation pour un   
 transport sécurisé 

 Flexible haute pression de 15 m, extensible à 30 m   
 pour un rayon d’action important 

 Pistolet à main avec poignée Softgrip pour une prise  
 en main confortable 

 Tube de lance à forme ergonomique pour une  
 manipulation simple 

 Couplage rapide entre le pistolet et la lance 

 Réservoir de détergent avec capacité de 5 l 

 Rapport élevé avec vitesse de rotation faible du moteur  
 pour une grande longévité 

 Niveau sonore faible grâce à une faible vitesse de  
 rotation et à la fonction marche / arrêt

Enrouleur de flexible intégré pour enrouler rapidement et de manière 
ordonnée le flexible haute pression.

Désignation de l'article Réf. art.

Nettoyeur haute pression Power 140 Hot 65 61 40
Fourniture :
- Pistolet à poignée Softgrip ergonomique 
- Flexible de jet à couplage rapide
- Enrouleur de flexible avec tuyau haute pression de 15 m
- Récipient de nettoyage de 5 l

Caractéristiques techniques

Pression de service 140 bar

Débit d'eau 600 l / h à 1.450 tr / min.

Puissance de chauffe jusqu'à 80° C

Arrivée d'eau chaude jusqu'à 40° C

Quantité de remplissage 
réservoir de combustible 17 l diesel

Consommation de  
combustible 2,7 kg/h

Réservoir de détergent 5 l

Longueur max. de flexible 30 m

Puissance électrique 230 V / 50 Hz, 16 A

Puissance 3,4 kW

Poids 99 kg

Niveau sonore 74 dBA

Dimensions L 607 x l 688 x H 1 071 mm

Accessoires Réf. art.

Rallonge de flexible haute pression 15 m 65 61 10

Écran lumineux et clairement structuré pour l’état de service ainsi 
que pour la température et le détergent.


