
Nettoyeur haute pression MECAFER
thermique 8cv 224cc 250 Bars 680 L/H
pour usage intensif
Référence: 475250 , Mecafer

849 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-hp-mecafer-8cv-40085.html

Nettoyeur haute pression Mecafer MNT 250 de qualité avec moteur thermique
essence 4 temps de puissance 8 HP, grandes roues et tous ses accessoires.
Un des meilleurs rapport qualité/prix du marché.

Nettoyeur haute pression thermique 8cv MECAFER MNT 250 pour usage intensif professionnelCe
nettoyeur haute pression Mecafer ultra puissant est idéal pour les usages intensifs professionnels dans
votre entreprise ou sur votre chantier ! Vous aussi, faites confiance à la fiabilité et la robustesse
reconnue de la marque Mecafer pour nettoyer efficacement dans de nombreuses situations : il permet
de nettoyer les gros engins agricoles, de nettoyer des dalles en béton après votre chantier ou encore de
nettoyer des locaux après intempéries.

Découvrez toutes les caractéristiques techniques et les avantages de ce nettoyeur haute pression
essence Mecafer spécialement conçu pour les PROS- Pompe haute pression Annovi Reverberi Triplex
fonte/laiton à bielles RSV 3G30
- Régulateur de pression intégré
- Grandes roues gonflables 12 pouces avec jantes acier pour un déplacement facile sur n'importe quel
type de terrain
- Moteur thermique 4 temps cylindré 224cc puissance 8cv
- Carburant : essence sans plomb 95 E10 / ou SP98
- Réservoir d'essence de 3,6 Litres pour une autonomie maximale de fonctionnement de 3 Heures
- Démarrage manuel effectué à l'aide d'un lanceur à retour automatique
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- Pression maximale de 250 Bars 
- Pression continue de 230 Bars
- Débit maximum de 680 litres par heure
- Réservoir à détergeant inclus de 1,15 Litre
- Grip mousse pour une accroche parfaite lorsque vous avez les mains mouillées
- Châssis tubulaire renforcé
- Niveau sonore de 105 dB(A)
- Poids raisonnable de 35 Kg environ pour un déplacement facilité
- Matériel certifié CE

Nettoyeur haute pression livré avec les accessoires suivants- Tuyau de 10,7 mètres de longueur en
caoutchouc renforcé 250 bar max.
- Pistolet et lance de 350 Bar avec gâchette de sécurité
- 5 Buses avec raccord rapide permettant un nettoyage adapté selon les conditions : 0°, 15°, 25°, 40° et
spéciale savon

Démarrage Manuel

Moteur Ducar


