
Produit: PW 460
Nettoyeur Haute Pression

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit

Lance pivotante & Quick Connect

Accessoires complémentaires recommandés

PNC :

PRIX :

PNC :

PRIX :

PNC :

PRIX :

590 66 05 01

Lrs de l'utilisation du bac à detergent, la 

manette permet d'ajuster la pression de 

nettoyage..

Bac à détergent intégré & Manette de 

contrôle

La lance de pulvérisation est équipée de 

doubles fonctions de pivotement et de 

connexions rapides pour tout : maximiser 

Nettoyeur de surface SC 400

590 66 12 01

Kit auto-amorçage

590 65 97 01

Buse d'aspiration

Rangements simplifié 

Caractéristiques

Accessoires

Idéal  pour déplacer le produit et le stocker Pour le rangement du cable électrique L'activation de la détente, idéalement adaptée à la position de vos doigts, 

Longue lance : Offre une position de travail plus ergonomique

Manche telesopique Crochet à libération simplifié Pistolet à faible résistance & Longue lance

Moteur à induction          Pompe en aluminium
                    2 Buses inclus

Moteur lourd: environ 8,5kg

Vitesse basse, 2,800 RPM, pas 

besoin de ralentisseur

Moteur sans balais  = augmente la 

durabilité du moteur

La pompe est en métal afin de minimiser les risques de casse 

et de prolonger la durée de vie du produit.

Tête de pompe : laiton

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)

2 buses complémentaires pour des actions de nettoyage 

basique

2 ans

Quick Connect Lance pivotante

Livré avec buses : jet plat - jet rotatif

Enrouleur flexible : 

déroulé au fur et à mesure pendant utilisation

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Tête de pompe : laiton

Pistons céramique

Flexible 15m Renforcé acié

Type de pompe Pompe aluminium

Type de moteur Moteur à induction

Garantie

Débit MAX : 650 L/h SERVICE : 570 L/h

Puissance (W) 3300 W

Poids (Kg) 28,4 Kg

EAN 7391736368100

PRIX PUBLIC

Pression (bar) MAX : 160 bar SERVICE : 150 bar

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

machine dispose également de rangements intégrés et d'un flexible renforcé textile.  Ce nettoyeur a un système Quick Connect, une pompe en aluminium avec une tête en laiton, ainsi 

qu'un moteur à induction. Le PW 460 est doté d'un réservoire de détergent intégré, un pistolet à faible résistance ainsi qu'une longue lance, un enrouleur de flexible avec guide intégré 

pour une utilisation facilité.

Description

PW 460

PNC 967 67 80 01


