Nettoyeur haute pression thermique PRO - 7 CV 186 Bars
Reference: MEP-NHP7LP

DESCRIPTION :
Le nettoyeur MEP-NHP7LP est un modèle professionnel de la marque Electropower. C’est un
appareil puissant, robuste et autonome qui conviendra parfaitement aux utilisateurs les plus
exigeants.
On parle ici d’un modèle professionnel qui saura rester efficace en cas d’usage intensif. D’un
modèle puissant permettant d’obtenir d’excellents résultats sans y passer trop de temps. En effet,
ce nettoyeur haute pression sera à même de nettoyer très facilement les parois de votre piscine,
une façade noircie, une terrasse ou encore un moteur encrassé.
Ce modèle en plus d’être puissant et robuste possède de nombreux autres avantages :

Il possède 5 buses et un flexible de 15 m.
Il est utilisable même sans une arrivée d’eau à proximité grâce à sa pompe aspirante autoamorçante
Il possède une pompe radiale à pistons céramique et tête en laiton.
Il est équipé d’une protection thermique.
Très facilement déplaçable grâce à ses deux roues gonflables
FICHE TECHNIQUE :
Motorisation :
Moteur thermique 4 temps OHV
Marque du moteur : Electropower
Couple maximal moteur : 3600 tr/min
Système de démarrage : à rappel
Puissance : 7 cv
Cylindrée : 207 cc
Capacité d'essence : 3.6 litres de SP95
Capacité d'huile : 0.6 litre type 10 W 40
Sécurité manque d'huile
Système haute-pression :
Tête de pompe : laiton
Pistons : 3 en céramique haute densité
Huile de pompe : SAE 15W40 fournie
Quantité huile de pompe : 75 ml
Température maximale de distribution : 40 °C
Volume de distribution minimale : 1200l/h
Pression d'entrée minimale : 2 bars
Pression d'entrée maximale : 4 bars
Raccord d'entrée : 1/2 "
Pression maximum : 186 bars/ 2 700 PSI
Débit : 864l/h
Aspiration de détergent : de 3 à 7 litres/heure
Buses : 5 buses ( jet 0°, 15°, 25°, 40° et vaporisation produits nettoyants)

Équipement :
Flexible haute pression de 15 mètres
Roues gonflables de 10"

Filtre anti-sable sur l'entrée d'eau avec raccord rapide
Lance professionnelle en inox avec blocage de sécurité
5 buses pour 5 utilisations différentes
Informations générales :
Dimensions (L x l x H) : 110 x 52 x 65 cm
Poids : 42 kg
Norme CE
Livré sans huile moteur
GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ DE 3 ANS
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