
Nettoyeur haute pression KARCHER à
eau chaude 2200 Watts - 110 Bars - 450
Litres par heure - HDS511U
Référence: 1-064-030-0 , Karcher

1649 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-haute-pression-karcher-eau-chaude-3455.html

Karcher étend son offre par un nouveau modèle d'entrée de gamme. Cet
appareil performant et robuste séduit surtout par sa maniabilité et la grande
facilité de transport. Ces caractéristiques font de ce nettoyeur haute pression
une alternative économique pour les entreprises artisanales les plus diverses,
les petits garages automobiles ou les prestataires de services de nettoyage.

Nettoyeur haute pression KARCHER HDS5/11 UCe nettoyeur haute pression Karcher peut être utilisé
avec eau chaude et eau froide, il est moderne et conçu pour les professionnels. Il est simple à utiliser,
rapide à mettre en marche, pratique et très compact avec son espace de rangement pour la lance, le
flexible, le câble d'alimentation et les buses. Il dispose d'un nouveau brûleur haut rendement pour le
chauffage de l'eau qui garantit une consommation réduite de mazout et diminue les emissions de gaz
conformément aux dernières normes Européennes.

Karcher électrique 230 V gamme Upright- Type de courant d'alimentation : monophasé / 230 Volt / 50 Hz
- Débit : 450 litres par heure
- Pression de service : 110 bar / 11 MPa
- Puissance raccordée : 2.2 kW
- Poids : 68 kg
- Consommation de mazout en mode ECO : 2.4 kg par heure
- Réservoir de combustiblet : 6.5 Litres

https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-haute-pression-karcher-eau-chaude-3455.html


- Dimensions (L x l x h) : 620 x 620 x 990 mm
- Pistolet manuel : rallonge poignée-pistolet HP
- Flexible haute pression : 10 mètres
- Lance : 550 mm
- Buse triple

Les avantages de ce nettoyeur haute pression Karcher- La rentabilité :  une température d'eau jusqu'à
80°C permet d'éliminer rapidement même les salissures les plus tenaces.
- Filtre fin à eau : le retrait et le nettoyage du filtre fin à eau au niveau de l'aspiration de l'appareil sont
particulièrement faciles. Ce filtre protège la pompe haute pression de toutes les impuretés.
- Le rangement : le câble électrique, la crépine à détergent et les buses sont disposées dans un
rangement pratique et sûr dos au mur.
- La mobilité : le concept innovant et les grandes roues économisent vos forces durant le transport sur
paliers ou escaliers.
- Réservoir de carburant : en raison de la situation du réservoir de carburant en haut de l'appareil,
l'appoint en carburant est aisé. Le témoin transparent indique clairement la quantité de carburant
restant dans le réservoir.

Les accessoires standards livrés avec ce Karcher- Poignée-pistolet et poignée-pistolet rallongée
- Limiteur de température des gaz d?échappement
- Système antivrillage
- Pompe axiale à trois pistons avec pistons céramiques, avec piston inox
- Stop total
- Sécurité manque de carburant

Ce Karcher est équipé d'un filtre fin à eau qui évite l'encrassement de la pompe. Son design permet un
transport à l'horizontale comme à la verticale sans risques de fuites. La poignée intégrée est couplée à
un système anti-basculement pour vous permettre de le transporter facilement même avec des
obstacles à franchir (trottoirs, cables, tuyaux ...)


