
Nettoyeur haute pression KARCHER à
eau froide 3100 Watts - 150 Bars - 560
Litres par heure - HD 6/15 C+
Référence: 1-150-621-0 , Karcher

869 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-haute-pression-karcher-eau-froide-3453.html

Grâce à sa dimension compacte, son faible poids et sa performance élevé, le
nettoyeur haute pression Karcher est un appareil polyvalent pour le nettoyage
rapide mais néanmoins en profondeur des cours et des ateliers, des parcs de
machines, mais aussi destiné aux bricoleurs.

Nettoyeur haute pression KARCHER à eau froide 3100 Watts - 150 Bars - 560 Litres par heure - HD 6/15
C+- Type de courant : 1 Ph / 230 Volt / 50 Hz
- Débit : 250 / 560 litres par heure
- Pression de service : 30 - 150 bar
- Pression maximum : 190 bar
- Température maximale eau d'alimentation : 60°C
- Puissance raccordée : 3.1 kW
- Poids : 28 kg
- Dimensions (L x l x h) : 375 x 360 x 925 mm
- Dosage du débit d'eau et de la pression sur l'appareil
- Poignée-pistolet Easy-Press avec grip élastomère de confort
- Lance en acier pivotant sous pression (850 mm)
- Flexible haute pression 10 mètres

Avantages de ce Karcher eau froide :- Travailler en toute simplicité : Le système anti-vrillage AVS
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breveté permet de travailler aisément et en toute sécurité sans plier le flexible
- Guidon réglable : Robuste guidon télescopique (alu) pouvant servir de rangement pour les accessoires
lorsqu'il est sorti et qui garantit une manoeuvrabilité sans problème. Rentré, il autorise un transport aisé
en occupant un minimum d'espace.
- Pompes d'une technique durable : Avec leur arrivée d'eau en laiton, les nouvelles pompes axiales à
pistons disposent d'un signe de qualité en plus
- Réglage en continu de pression et débit : La pression et le débit d'eau se règlent directement sur
l'appareil pour l'application souhaitée en fonction des besoins.
- Compact et mobile : Les appareils sont compacts, légers et mobiles. Ils sont faciles à manoeuvrer et se
rangent sans problème dans le véhicule de service, pour simplifier les opérations de nettoyage et les
rendre plus rapides
- Grande qualité : Le nettoyeur haute pression est équipé d'un moteur asynchrone à refroidissement à
air et d'une robuste pompe axiale à 3 pistons en inox et à culasse en laiton


