
NOUVEAU! Nettoyeur haute pression 140 Hot 
Nettoyer à haute pression avec de l’eau chaude pour obtenir 
des résultats rationnels et de haute qualité

Caractéristiques

 Appareil conçu et construit pour les professionnels et une longue durée de vie, avec tête 
 de cylindre en laiton et pistons céramiques 

 Fonction démarrage/arrêt économique pour une exploitation conviviale épargnant l’appareil

 Fonction démarrage/arrêt économique pour une exploitation conviviale épargnant l’appareil 
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Autres avantages 

 Ergonomique et construit en fonction des chantiers,   
 avec quatre roues et un point de gravité amélioré pour 
 son utilisation quotidienne et un transport facilité

 Un transport plus sûr grâce aux nombreuses possibilités
  de rangement pour la lance, le pistolet et le câble 
 d’alimentation électrique 

	Flexible haute pression de 15 m, extensible jusqu’à 
 30 m pour augmenter le rayon d’action

	Pistolet à main muni d’une poignée douce pour 
 un maniement agréable  

	Lance ergonomique au maniement aisé 

	Raccord rapide entre le pistolet et la lance 

	Réservoir de nettoyant d’une capacité de 10 l  

	Transmission élevée à régime réduit et système à deux  
 moteurs (dont un seul fonctionne si on utilise de l’eau   
 froide) pour assurer une longue durée de vie à l’appareil

	Faible niveau de bruit vu le régime moteur réduit 
 et la fonction démarrage/arrêt

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

Affichage clair et illuminé de l’état de fonctionnement, 
avec indication de la température et du niveau de nettoyant.

Désignation Art. n°

Nettoyeur haute pression 140 Hot 65 61 45
Sont compris dans la livraison:
- Pistolet à main avec poignée douce 
- Lance ergonomique avec raccord rapide
- Enrouleur de flexible avec 15 m de flexible haute pression
- Réservoir de nettoyant de 10 l 

Données techniques

Pression de travail 140 bar 

Débit d’eau 582 l/h à 14.50 t/min.

Puissance de chauffage Jusqu’à 80° C

Arrivée d’eau chaude Jusqu’à 40° C

Capacité du réservoir 
de carburant 15 l de diesel

Consommation de carburant  2,6 kg / h

Réservoir de nettoyant 10 l

Longueur max. du flexible 30 m

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz, 16 A

Puissance 3,6 kW

Poids 119 kg

Niveau de bruit 74 dBA

Dimensions L 1.010 x B 700 x H 1.016 mm

Accessoires Art. n°

Rallonge de flexible haute pression de 15 m 65 61 10


