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DHW080
Nettoyeur 36 V => 2 X 18 V Li-Ion 80 bars

L i - iON  COMPAT iB L E

Idéal pour nettoyer 
la voiture, la terrasse, etc.

Solution de  
nettoyage mobile 

et autonome

2 modes 
d’alimentation 
en eau,  
coffret
ou réseau.

Coffret non transparent. 
Illustration de fonctionnement.

Réservoir Coffret de transport

50 litres
Pression maximum 

80 Bars
Coffret de transport  
monté sur roulette 
pouvant servir de 

réservoir de 50 litres

Emplacement 
dédié aux 
MAKPAC
(Makpac en 

option)
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Nettoyeur 36 V => 2 X 18 V Li-Ion 80 bars

L i - iON  COMPAT iB L E

AVANTAGES PRODUIT
•  Livré avec un coffret plastique de transport pouvant servir de réservoir d’eau,

•  Coffret de rangement compatible avec le Chariot diable pour MAKPAC, réf. : TR00000001 (en option),

•  Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface,

•  Pression réglable sur 2 positions : permet de s’adapter aux différentes applications.

Débit total 
d’eau (1)

Temps 
d’utilisation 
estimés (2)

Pression 
Maxi. / Mini.

70 
litres

12,5 
minutes

80 
bars

110 
litres

28 
minutes

30 
bars

Molette d’alimentation

Arrêt

(1)  en utilisation normale pour une 
charge complète de batteries 
5 Ah (2 x BL1850B)

(2)  en utilisation normale avec 
2 batteries 5 Ah (2 x BL1850B)

Débits :  330 l / h (5,5 l / min)  240 l/h (4 l / min)
Pression Max. / Mini. : 80 / 30 bars
Pression d’alimentation max : 10 bar / 1,0 MPa
Puissance moteur  : 800 W
Indice de protection : IPX5
Hauteur d’aspiration : 1 m
Température d’alimentation max : 40°C
Vibrations : 2,5 m/s²
Niveau pression sonore ( Lpa) : 70,9 dB(A)
Dimensions : 438 x 218 x 269 mm
Poids : 7,1 à 7,7 kg

Caractéristiques techniques

Coffret de transport / réservoir Espace de rangement Compartiment batteries

Aucune prise de courant,
aucune source d’eau requisent.

197879-9
Set de nettoyage Raccord rapide

197883-8
Raccord
197881-2

197873-1
Tuyau d’aspiration + Crépine

126766-5
Tuyau HP 5 m

Lance pulverisation cyclone
197824-4

197822-8
Lance à jet variable

197842-2
Pistolet à gachette

ACCESSOIRES livrés de série

Coffret compatible avec le 
chariot de transport

(Chariot réf. TR00000001 en option)

Entrée pour 
l’alimentation 

en eau 127104-4 livré de série

Coffret / Réservoir




