Nettoyeurs haute pression à moteur essence

Un système adaptable

La série Profi-Jet
Châssis avec roues toutterrain et pneus increvables
(a l‘exception de la version
portable)
Châssis en acier inoxydable
(a l‘exception de la version
portable)
Tambour-enrouleur intégré
avec manivelle rabattable
(pour N° de réf. 41.170 2, 41.182
2, 41.173 3, 41.186 2, 41.187 2)
Lance rotabuse avec tube
en acier inoxydable (ProfiJet B 10/200), lance en acier
inoxydable avec buse réglable
Logements de rangement
pour pistolet avec lance (a
l‘exception de la version
portable)
Moteur Honda d’entretien
aisé
Régulateur de vitesse
(pour N° de réf. 41.173,
41.173 3, 41.186 1, 41.186 2,
41.187 1, 41.187 2)

version portable

châssis en acier inoxydable,
sans tambour-enrouleur

avec châssis en acier inoxydable, tambour-enrouleur et régulateur de vitesse
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Caractéristiques techniques

Profi-Jet B 13/150

Profi-Jet B 10/200

Profi-Jet B 16/220

Profi-Jet B 16/250

Profi-Jet B 20/220

N° de réf. portable

41.170

41.182

-

-

-

N° de réf. avec châssis en acier inoxydable

41.170 1

41.182 1

41.173 2

41.186

41.187

N° de réf. avec châssis en acier inoxydable,
tambour-enrouleur

41.170 2

41.182 2

-

-

-

N° de réf. avec châssis en acier inoxydable,
régulateur de vitesse

-

-

41.173

41.186 1

41.187 1

N° de réf. avec châssis en acier inoxydable,
régulateur de vitesse, tambour-enrouleur

-

-

41.173 3

41.186 2

41.187 2

Pression de service, à réglage progressif

30-150 bars / 3-15 MPa 30-200 bars / 3-20 MPa 30-220 bars / 3-22 MPa 30-250 bars / 3-25 MPa 30-200 bars / 3-20 MPa

Surpression admissible max.

170 bars / 17 MPa

220 bars / 22 MPa

240 bars / 24 MPa

270 bars / 27 MPa

220 bars / 22 MPa

Débit d’eau

13 l/min (780 l/h)

10 l/min (600 l/h)

16 l/min (960 l/h)

16 l/min (960 l/h)

20 l/min (1.200 l/h)

Puissance du moteur

Moteur essence
Honda de 5,5 CV
GX 160

Moteur essence
Honda de 6,5 CV
GX 200

Moteur essence
Honda de 11 CV
GX 340

Moteur essence
Honda de 13 CV
GX 390

Moteur essence
Honda de 13 CV
GX 390

33 kg

35 kg

64 kg

64 kg

64 kg

N° de réf.

N° de réf.

N° de réf.

N° de réf.

N° de réf.

■ portable

41.081 (10 m)

41.081 (10 m)

-

-

-

■ avec châssis en acier inoxydable

41.081 (10 m)

41.081 (10 m)

41.081 (10 m)

41.081 (10 m)

41.081 (10 m)

■ avec châssis en acier inoxydable, tambour-enrouleur

41.083 (20 m)

41.083 (20 m)

-

-

-

-

-

41.081 (10 m)

41.081 (10 m)

41.081 (10 m)

Poids (version portable ou avec châssis en acier inoxydable sur roues)
Equipement
Flexible haute pression à tresse métallique, DN 8 pour:

■ avec châssis en acier inoxydable, régulateur de vitesse
■ avec châssis en acier inoxydable, régulateur de vitesse, tambour-enrouleur
Pistolet

-

-

41.083 (20 m)

41.083 (20 m)

41.083 (20 m)

12.480 (M2000)

12.480 (M2000)

12.320 2 (Starlet)

12.320 2 (Starlet)

12.320 2 (Starlet)

Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable

-

41.570-03

-

-

-

Lance en acier inoxydable avec buse réglable

12.395-D2505

41.156 8-03 (Vario-Jet)  

12.395-D2505

12.395-D25045

12.395-D2507

13.310

13.310

13.310

13.310

13.310

Filtre d‘entrée d‘eau
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