
Nettoyeur haute pression thermique 7cv
208cc 240 Bars BHP170-240, avec corps
de pompe en laiton
Référence: BHP170-240 , Brick

399 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-hp-thermique-208cc-84740.html

Nettoyeur haute pression essence 208cc 7cv 240 Bar Brick BHP170-240Ce nettoyeur haute pression
thermique de la marque Brick est l'outil parfait pour nettoyer facilement vos véhicules, terrasses,
façades ... que vous soyez un particulier ou un professionnel. Son châssis robuste vous permettra de la
déplacer facilement sur vos chantiers.

Ce nettoyeur haute pression thermique est équipé de 5 buses- Le rouge avec un angle de dispersion de
0° qui est adapté pour les travaux les plus lourds (enlever de la peinture, nettoyage des roues d'un
tracteur...)
- Le jaune avec un angle de dispersion de 15° convient pour les travaux intenses
- Le vert avec un angle de dispersion 25° convient pour les tâches courantes (nettoyage de la terrasse,
de l'auto...)
- Le blanc avec un angle de dispersion de 40° convient aussi pour les tâches courantes mais avec un
angle de travail plus grand (nettoyage de la terrasse, de l'auto...)
- Le noir avec un angle de dispersion de 84° convient pour appliquer des produits chimiques ou des
solutions de nettoyage, il a la pression la moins puissante.

Cette machine de nettoyage est équipée d'un moteur de 208cc (7Hp / 4Kw), il vous fournira une
pression max de 240 bars et un débit max de 10.5 Litres/minute.

https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-hp-thermique-208cc-84740.html


Transportez facilement votre nettoyeur haute pression grâce à ses roues et sa poignée de transport.

Avant la 1ère utilisation utilisation, pensez à faire le niveau d'huile (SAE30 conseillée), le plein d'essence
sans plomb et de remplacer le bouchon de transport de la pompe (blanc) par le bouchon de service qui
est livré avec les accessoires (rouge avec un petit trou de dépression). Equipé d'une sécurité manque
d'huile pour la protection du moteur et d'un corps de pompe en laiton.

Détails techniques du nettoyeur HP Brick BHP170-240 avec corps de pompe en laiton- Cylindrée moteur
: 208cc
- Puissance du moteur OHV : 7Hp / 4Kw
- Moteur à démarrage manuel par lanceur
- Pression maximale de la pompe : 210 bars
- Débit maximal : 10.5 Litres/minute (soit 630 Litres par heure)
- Réservoir essence sans plomb : 3,6 Litres
- Réservoir d'huile moteur SAE10W-30 : 0.6 Litre
- Accessoires livrés avec la machine : flexible haute pression 10 mètres, un pistolet, une lance + 5
gicleurs, 1 flexible d'aspiration et 1 bidon de détergent.
- Température maximale de l'eau : 50°
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