
Nettoyeur haute pression essence 150
Bars 5,5cv 163cc
Référence: 93003 , EURO-EXPOS

299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-hp-163cc-40161.html

Nettoyeur haute pression 150 Bar à moteur thermique essence 5,5cv Dans quelles circonstances ce
nettoyeur HP vous sera-t-il utile ? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, ce nettoyeur haute
pression à moteur diesel vous permettra de réaliser tous types de nettoyage n'importe ou vous vous
trouverez, il vous suffira d'avoir une source d'eau à proximité (un tuyau d'arrivée d'eau domestique ou
bien de l'eau pompée dans une source, un bassin ou cours d'eau à l'aide d'une pompe électrique ou
d'une motopompe thermique).

Ce nettoyeur pourra vous servir pour le lavage d'un véhicule, pour tous les travailleurs du batîments ou
les jardiniers qui doivent nettoyer leur outils et leur espace de travail. A la maison, il vous permettra de
nettoyer avec efficacité votre entrée de garage, de décaper votre terrasse et vos pavées, vos vitres,
votre toit, vos véhicules.

Ce matériel est autonome et ne nécessite aucune alimentation électrique. Vous pouvez pompe du
détergent si vous en avez besoin pour améliorer l'efficacité de nettoyage.

Ses roues pleines vous permettront de l'emmener partout ou vous en aurez besoin.

Accessoires livrés avec ce nettoyeur haute pression  - Lance
- Flexible haute pression souple haute pression de 9 mètres
- Tuyau d'aspiration de détergent, savon ou produit de nettoyage
- Crépine pour aspiration d'eau
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- 4 buses de pulvérisation différentes pour diverses utilisations selon la concentration du jet

Détails techniques de notre nettoyeur haute pression diesel à démarrage électrique  - Moteur OHV
essence monocylindre 4 temps refroidi par air, modèle UP168-1
- Cylindrée 163cc
- Puissance 6,5cv à 3600RPM
- Démarrage manuel par lanceur
- Soupape de protection thermique : protège votre générateur lorsque celui-ci tourne et que vous ne
l'utilisez pas. Lorsque la température sera trop importante, elle évacuera de l'eau.
- Transport facile grâce à ses roues pleines très résistantes
- Certificat CE, EC-II, GS, TUV
- Pression maximale : 2100 PSI / 150 BAR
- Pression d'utilisation courante : 1800 PSI / 130 BAR
- Débit : environ 8 Litres / minute
- Nuisance sonore à 7 mètres 96 dB(A)
- Dimensions : 620 x 500 x 660 mm

ATTENTION : moteur livré sans huile ni carburant, vous devez faire les niveaux avant tout démarrage.
Prévoir 0,6 Litre d'huile SAE30 que vous trouverez en vente associée dans notre boutique.

Démarrage Manuel

Moteur United Power


