
Nettoyeur haute pression Electropower
thermique 13 CV 248 Bars
Référence: MEP-NHP13LP

849 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-hp-13cv-248bars-6942.html

Découvrez en exclusivité chez Euro-Expos ce nouveau nettoyeur haute
pression thermique 13 CV. Dotés d'options exceptionnelles, ce nettoyeur à
haute performance conviendra aussi bien à l'usage des particuliers exigeants
que des professionnels, pour le nettoyage des façades et toitures.

Nettoyeur haute pression Electropower thermique 13 CV professionnel Les avantages de ce nouveau
nettoyeur haute pression 248 bars  - Ce nouveau modèle est livré avec pompe et crépine qui vous
permettront de travailler en aspiration directe depuis un réservoir d'eau ou un puit
- Puissant moteur essence SP95 / 13 CV / 389 cc
- Pression maxi 248 Bars
- Tête de pompe en laiton forgée
- Pompe radiale haut débit à 1242 litres par heure
- Débit réglable
- 3 pistons en céramique haute densité
- Equipé d'une sécurité thermique et d'une sécurité manque d'huile
- Flexible haute pression 15 mètres et lance pro toute inox avec blocage de sécurité
- Roues gonflables de 10 pouces pour le déplacer facilement sur tous types de terrains
- Filtre anti sable sur l'entrée d'eau avec raccord rapide
- Aspiration de détergent
- Livré avec 5 buses pour des jets différents, de la pulvérisation ou décapage : 0° / 15° / 25° / 40° / buse
détergent

https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-hp-13cv-248bars-6942.html


Un nettoyeur HP à moteur essence Electropower de qualité Le moteur 4 temps monté sur ce nettoyeur
est un classique de notre gamme ayant fait ses preuves. Il possède une capacité d'essence SP95 de 6,5
Litres et une capacité d'huile de 1,1 litre (l'huile SAE30 ou 10W40 n'est pas livrée avec la machine,
attention à bien la prévoir avant votre achat, disponible dans notre boutique en option).

Un système haute pression fiable  - Alésage x course : 15 x 10 mm
- Huile de pompe SAE 75W90 fournie avec la machine (480 ml)
- Pression max : 248 bar / 3200 psi
- Température de distribution maximale : 60°C
- Pression d'entrée minimale : 0.2 MPa (2 bars)
- Pression d'entrée maximale : 0.4 MPa (4 bars)
- Diamètre du raccord flexible d'entrée (diamètre intérieur) : 12.8 mm (1/2")
- Volume d'entrée maximal : 1200 Litres par heure
- Débit max : 20,7 litres par minute
- Aspiration du détergent : de 3 à 7 Litres par heure

Autres caractéristiques de ce matériel de nettoyage  - Dimensions (L x l x H) : 110 x 80 x 60 cm
- Poids sans accessoires : 65 Kg
- Certification norme CE
- Appareil livré sans huile moteur et avec huile de pompe

Démarrage Manuel

Moteur Loncin


