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NETTOYEUR

 

HAUTE

 

PRESSION EAU CHAUDE

NHP avec cadre en acier peint avec couvercle en plastique. Roue tournante avec frein. Poignée réglable. Pompe professionnelle avec des 
plongeurs en céramique. Soupape de dérivation. Accouplement moteur pompe avec joint élastique. Interrupteur de surcharge. Commandes 
électriques 24V basse tension. Interrupteur de surcharge magnétothermique.

Triphasé
230/400 - 50

840
150
   4

1450
120

Caractéristiques techniques

Alimentation

Tension

Débit

Pression

Puissance 

Vitesse de rotation moteur

Poids

Dimensions

-

V - Hz

l/h

bar

Kw

t/min 

kg

Lxlxh - mm

Tuyau HP 10m avec raccord rapide
Lance de 120 cm
Poignée de pistolet
Buse en acier inoxydable

Accessoires inclus

Enrouleur 20 m en acier inoxydable
Version bypass
Tête de sablage
Réservoir d’eau en acier inoxydable
Buse rotative
Kit de tuyau d’évacuation

Options

1 32

Eau chaude 

Pompe à trois pistons avec fonctionnement à bielle. Culasse en laiton moulé. Pistons en céramique. 
Moteur électrique à 1450rpm – service continu S1. Disjoncteur de protection. Arrêt total temporisé avec
contrôle des pertes, dispositif qui permet de passer de l’arrêt total avec commandes connectées à l’arrêt
définitif avec commandes déconnectées soit après 12 fuites d’eau ou de manque de pression, soit après 60 minutes d’inactivité de la 
machine quand le pistolet est fermé.
Régulateur automatique de la pression de la pompe. Soupape de réglage pression maxi avec décharge à l’extérieur.
Commandes électriques en basse tension (24Volts). Thermostat de réglage de la température de l’eau en sortie.
Chaudière verticale en acière inoxydable de rendement élevé avec moteur électrique indépendant. Protection en acier inox au tour de la 
cheminée. Serpentin en double spirale d. du tuyau 3/8. Fond de la chaudière en cément réfractaire. Aspiration du détergent en basse 
pression (en haute pression en option).
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NHP avec cadre en acier peint avec couvercle en plastique. Roue tournante avec frein. Poignée réglable. Pompe professionnelle avec des 
plongeurs en céramique. Soupape de dérivation. Accouplement moteur pompe avec joint élastique. Interrupteur de surcharge. Commandes 
électriques 24V basse tension. Interrupteur de surcharge magnétothermique.
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Poignée de pistolet
Buse en acier inoxydable
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Enrouleur 20 m en acier inoxydable
Version bypass
Tête de sablage
Réservoir d’eau en acier inoxydable
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Kit de tuyau d’évacuation

Options
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Eau chaude 

Pompe à trois pistons avec fonctionnement à bielle. Culasse en laiton moulé. Pistons en céramique. 
Moteur électrique à 1450rpm – service continu S1. Disjoncteur de protection. Arrêt total temporisé avec
contrôle des pertes, dispositif qui permet de passer de l’arrêt total avec commandes connectées à l’arrêt
définitif avec commandes déconnectées soit après 12 fuites d’eau ou de manque de pression, soit après 60 minutes d’inactivité de la 
machine quand le pistolet est fermé.
Régulateur automatique de la pression de la pompe. Soupape de réglage pression maxi avec décharge à l’extérieur.
Commandes électriques en basse tension (24Volts). Thermostat de réglage de la température de l’eau en sortie.
Chaudière verticale en acière inoxydable de rendement élevé avec moteur électrique indépendant. Protection en acier inox au tour de la 
cheminée. Serpentin en double spirale d. du tuyau 3/8. Fond de la chaudière en cément réfractaire. Aspiration du détergent en basse 
pression (en haute pression en option).
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Pompe à trois pistons avec fonctionnement à bielle. Culasse en laiton moulé. Pistons en céramique. 
Moteur électrique à 1450rpm – service continu S1. Disjoncteur de protection. Arrêt total temporisé avec contrôle des pertes, dispositif qui permet 


