
Produit: PW 235R
Nettoyeur Haute Pression

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit

              Lance pivotante & Quick Connect

Accessoires complémentaires recommandés

PNC :

PRIX :

PNC :

PRIX :

PNC :

PRIX :

Pas besoin de faire des ajustements au préalable sur la machine ou à la buse : 

7 niveaux possible

         Contrôle de la pression

                     Enrouleur de flexible 

Détergent

590 66 12 01

Rangement pratique et efficace du tuyau avec   enroulement facile.

Accessoires
Rallonge de flexible renforcée - 

10m

590 66 09 01

Buse à jet variable  : Buse polyvalente à pression 

réglable, idéale pour un large panel de tâches

Buse rotative: offre un jet « crayon » efficace pour 

éliminer la saleté incrustée (décape)

Buse à détergent : offre une facilité de nettoyage, idéale 

pour une tache plus difficile

3 buses complémentaires pour des actions de nettoyage 

basique

    3 Buses inclus

Kit brosses rotatives

590 66 06 01

La pompe est en métal afin de minimiser les risques de 

casse et de prolonger la durée de vie du produit.

Garantie 2 ans

Caractéristiques

Quick Connect Lance pivotante

Livré avec buses : jet plat - jet rotatif - détergeant 

Enrouleur de flexible: uniquement pour le stockage

Type de pompe Pompe aluminium

Type de moteur Moteur universel

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Pompe en aluminium

Puissance (W) 1800 W

Poids (Kg) 10,4 Kg

Flexible 8m Renforcé textile

PRIX PUBLIC

Pression (bar) MAX : 135 bar SERVICE : 105 bar

Débit MAX : 520 L/h SERVICE : 350 L/h

La lance de pulvérisation est équipée de doubles fonctions 

de pivotement et de connexions rapides pour tout : 

Nettoyeur haute pression, facile à utiliser, est une machine idéale pour une utilisation occasionelle. Equipé de trois buses pour un nettoyage optimum, ainsi qu'une lance 

pivotante, cette machine dispose également de rangements intégrés, d'un flexible renforcé textile, d'un système Quick Connect et d'une pompe en métale aluminium. Le 

plus de ce nettoyeur : le contrôle de la pression au niveau du pistolet (7 niveaux possible).

Description

PW 235R

PNC 967 67 75 01

EAN 7391736367745


