
Nettoyeur haute pression thermique,
moteur OHV 5.5 CV - 150 a 200 bars
Référence: MEP-NHP5-5L

399 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-haute-pression-thermique-moteur-ohv-3381.html

Vous cherchez un nettoyeur haute-pression thermique ? Si oui ce modèle
d'une puissance réelle de 5.5 cv vous conviendra à coup sûr. Robuste et de
qualité il est idéal pour les utilisateurs particuliers et professionnels :
bricolage, chantier, bateau ... Ses roues de transports gonflables et son
puissant moteur OHV en font un appareil optimisé pour toutes les situations
de nettoyage.

Nettoyeur haute pression thermique Electropower 5.5 CV - 150/200 bars Le moteur du nettoyeur haute
pression 5,5 CV  - Puissance : 5.5 cv / 4 kW / 3600 tr/min
- Vitesse de fonctionnement : 3400-3500 tr/min
- Réservoir de carburant : 3.6 Litres
- Réservoir d'huile : 0.6 Litres (type 10W40 ou SAE30, non fournie de base)
- Carburant : essence SP 95 ou 98
- Type de moteur : 4 temps OHV Electropower
- Démarrage manuel par lanceur
- Roues gonflables de 10 pouces

Son raccord à l'eau  - Température de distribution maximale de l'eau : 40°C
- Volume d'entrée maximal : 1200 Litres / heure
- Pression d'entrée minimale : 0.2 MPa (2 bar)
- Pression d'entrée maximale : 0.4 MPa (4 bar)
- Longueur du flexible d'entrée : <15 mètres
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- Diamètre du flexible de raccord d'entrée (diamètre intérieur) : 12.8 mm (1/2")
- Filtre anti-sable sur l'entrée d'eau avec raccord rapide

La pompe de ce nettoyeur HP  - Tête de pompe Alu
- Piston en acier chromé
- Pression de service : 150 bar / 200 bar
- Débit : 450 litres par heure (7,5 litres par minute)
- Pression nominale : 150 bar
- Pression maximale : 200 bar (2200 psi)
- Quantité d'huile de pompe : 0,75 Litre
- Type d'huile pour la pompe : SAE 75W-90 (fournie)
- Protection : thermique
- Aspiration du détergent : de 3 à 7 litres par heure
- Force de recul maxi du pistolet de pulvérisation manuel : 28.87 N

Dimensions et poids de cette machine de nettoyage  - Dimensions Longueur x largeur x hauteur : 950 x
560 x 600 mm
- Poids sans accessoires : 35 Kg
- Emissions sonores : 108 dB (A)
- Vibrations du pistolet + lance : <2.5 m/s²

Accessoires livrés avec le nettoyeur haute pression et infos complémentaires  - Livré complet avec lance
professionnelle en métal avec blocage de sécurité, 4 buses ( 0°, 15°, 40° et basse pression) et tuyau
flexible de 10 mètres.
- Certifications : EMC, GS, CE
- Garantie 2 ans
- Appareil livré sans huile moteur

Démarrage Manuel

Moteur Loncin


