HW151
Nettoyeur haute pression 150 bar
Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants
Code EAN : 0088381079822

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Puissance nominale

2500 W

Régime
Vitesse de rotation

2800 tr/min

Pression & débit
Pression
Pression d'alimentation maximale
Débit

150 bar
10 bar
498 l/h

Capacités spécifiques
Température alim. en eau max.

50 °C

Fonctions et équipement
Capacité du réservoir de détergent
Longueur flexible haute pression

675 x 2 ml
10 m

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial
(a h)
Marge d'incertitude bruit (K)
Marge d'incertitude vibration (K)
Pression sonore (Lpa)
Puissance sonore (Lwa)

2,74 m/s²
3 dB (A)
1,5 m/s²
80,1 dB (A)
88 dB (A)

Général

AVANTAGES PRODUIT
Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif
Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et maintenance
simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons)
Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique
Moteur à induction durée de vie prolongée
Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la
poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue
Régulation du débit et de la pression grâce à un manomètre intégré

Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA
Isolation du moteur
Protection du moteur

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 40551 Embout réglable jet plat avec lance
1 X 40167 Embout turbo jet crayon et lance
1 X 41154 Pistolet avec sécurité
1 X 40086 Raccord
1 X 3083550 Tuyau haute pression 10 mètres

Soupape de sécurité automatique
Filtrage des eaux d'apport. Nouveau filtre : plus simple à contrôler et à
nettoyer
Équipé de 2 réservoirs de détergent : permet de passer d'un détergent
à un autre sans interruption du travail
Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible haute pression à tresse
métallique
Espaces de rangement pour les lances, les accessoires et le câble
d'alimentation
Larges roues pour un transport facile

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Brosse rotative (P-66494)
Kit de débouchage de canalisations (40801, P-66503)
Kit lance jet rotatif (40167)
Raccord (3082130)
Détergent (P-64864)
Poignée pistolet (41154)
Adaptateur (3082750)
Tête de lance jet plat (40551)

370 x 360 x 880 mm
26,9 kg
Classe F
IPX5

