
HIDROLIMPIADORAS/ AGUA FRÍA/ PROFESIONALES

KHL120F/KHL150F

UTILISATION RECOMMANDÉE

CARACTÉRISTIQUES

Nettoyeurs haute pression à eau froide professionnels de haute performance pour les travaux exigeants. Sa haute performance de pression et
�ow font de ces équipements un outil idéal pour les professionnels. Particulièrement indiqué dans les secteurs: alimentation,
élevage, agriculture, automobile, transport, construction, nettoyage, etc.

Barre de pression
Pression maximale bar
Débit L / h
Tension PH-V-Hz
Puissance totale W
RPM
Temp. max. Admission ºC
Réservoir de détergent L
Dimensions (L xlxh) cm
Poids kg

125-30
150
660
50-230-1
3.300
1.450
40
-
50x43x56
34

150-30
150
660
50-230-1
3.200
1.450
40
1
59x37x87
28

KHL120F KHL150F

Kit de 5 buses
haute pression

KHL120F
KHL1812F

Chômage total
automatique

Corps en
acier inoxidable

KHL120F
KHL1812F

ACCESSOIRES DE SÉRIE
MKA1481

37000036  
60020322 
37010027 
82504/101
50120282

                Raccord rapide m 8 ”  ¼                                        Tuyau HAUTE PRESSION
 (KHL120F-KHL150F)
Pistolet à extension thermique
Porte-buse mandrin KHL120F
Porte-buse réglable KHL150F
Buse 1/8 '' haute pression KHL150F
Kit 5 buses interchangeables à angles di�érents
(0º15-º25-º40-º-détergent) KHL120F

ACCESSOIRES EN OPTION KHL120F
66080058
66080056
66080022

Kit de �xation murale
Kit de roues de transport en acier
Enrouleur manuel A.P. en haut
10 m pour montage mural (sans tuyau)

Manomètre dans
bain de glycérine

Groupe moteur
pompe

  KHL150F

KHL150F

KHL120F

Enrouleur
mur optionnel

• Pompe professionnelle à 3 pistons haute performance avec
revêtement céramique, système bielle / vilebrequin et tête
laiton avec valve By-Pass intégrée.

• Vannes d'entrée et de pression en acier inoxydable.
• Moteur électrique 4 pôles service continu avec protection

thermique (450 1 tr / min).
• Valve de by-pass automatique.
• Avec régulateur de pression et manomètre.
• TSS Arrêt automatique total.
• Filtre d'entrée d'eau.
• Production de produit chimique à régulation contrôlée

de la lance.
• Réservoir de détergent incorporé dans KHL150F.
• Porte-tuyau, accessoires et poignée ergonomique

en KHL150F.
• Bouchon en acier inoxydable modèles KHL120F et KHL1812F.
• 5 m de câble électrique

Kit sujeción a pared

Kit ruedas-mango


