
Nettoyeur haute pression 13cv 389cc
thermique 248 Bars max avec pompe
laiton version AMURA SUPRA 2022
Référence: 45-0055 , Garland

995 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-hp-13cv-pompe-laiton-112509.html

Découvrez en exclusivité chez Euro-Expos ce nouveau nettoyeur haute
pression thermique 13 CV. Doté d'options exceptionnelles, ce nettoyeur à
haute performance conviendra aussi bien à l'usage des particuliers exigeants
que des professionnels, pour le nettoyage des façades et toitures.

Nettoyeur haute pression thermique 13cv 389cc mobile pour travaux intensifsNouveau nettoyeur haute
pression 248 bars max puissant et avec de nombreux avantages- Puissant moteur thermique 4 temps
OHV fonctionnant à l'essence Sans Plomb 95
- Puissance : 13 CV
- Cylindrée : 389 cc
- Moteur équipé d'une sécurité thermique et d'une sécurité manque d'huile.
- Ce nettoyeur est livré avec crépine qui vous permettra de travailler en aspiration directe depuis un
réservoir d'eau ou un puit.
- Réservoir d'essence de 6,5 Litres de capacité
- Capacité d'huile moteur SAE30 : 1,1 litre
- Moteur livré sans huile ni carburant
- Pompe avec corps en laiton et 3 pistons en céramique refroidis par eau et pression réglable.
- Les roulements NSK sont de la plus haute qualité disponible sur le marché.
- Joints à pression fabriqués en Italie qui assurent l'étanchéité correcte dans les travaux intensifs.
- Huile de pompe SAE 75W90 fournie avec la machine (480 ml)

https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-hp-13cv-pompe-laiton-112509.html


- Amorçage automatique.
- Châssis en acier avec roues pneumatiques gonflables de 10 pouces pour un déplacement facile même
sur vos chantiers et sur des terrains accidentés
- Pression maxi 248 Bars / 3200 psi
- Débit maximal de 908 litres par heure
- Flexible haute pression 10 mètres
- Pistolet professionnel avec intérieur en acier inoxydable et raccords filetés à embouts rapides
interchangeables.
- Livré avec 5 buses pour des jets différents, de la pulvérisation ou décapage : 0° / 15° / 25° / 40° / buse
détergent
- Température de distribution maximale de l'eau : 40°C
- Certification norme CE

Démarrage Manuel

Moteur Loncin


