
Barre de pression
Débit L / h
Tension PH-V-Hz
Puissance totale W
RPM
Temp. máx. generada ºC
Consommation de gasoil (kg / h)
Réservoir d'essence l
Réservoir de détergent L 
Dimensions (L xlxh) cm
Poids kg

110
450
50-230-1
2.400
2.800
90÷30
3.5
14
2.5
82x60x87
72

KHL1108C

HYDROLYPERS / EAU CHAUDE/ SEMI-PROFESSIONNELS

KHL1108C

UTILISATION RECOMMANDÉE

CARACTÉRISTIQUES

Nettoyant semi-professionnel pour eau chaude, idéal pour éliminer toutes les saletés, en particulier les graisses et les huiles
dans les secteurs domestiques, petits ateliers, petites industries, agriculture, etc.

Eau chaude

• Pompe axiale semi-professionnelle à tête en alliage
léger et trois pistons en acier avec revêtement en céramique.

• Moteur électrique asynchrone à service continu (2800 tr / min)
avec protection thermique intégrée dans toutes les phases de
enroulement.

• Valve de by-pass automatique intégrée dans la tête.
• Fonctionnement basse tension 24 V.
• Système d'arrêt total TSS dans KHL1108C
• Soupape de sûreté de décharge de surpression.
• 
• Système indépendant qui permet de travailler à la fois dans

eau froide comme dans l'eau chaude.
• Chaudière à haute performance avec un minimum d'émission de gaz,

avec des niveaux très inférieurs à ceux de la CEE.
• Pompe à essence anti-grippante.
• Thermostat de régulation de température 30 - 90 ºC.
• Gas-fuel "A".
• 5 m de câble électrique
• Production de produit chimique à basse pression contrôlée

de lance.
• Châssis en acier peint avec des réservoirs de détergent et

gasoil incorporé dans le polyéthylène KH140C.

KHL1108C

• 2 roues en KHL1108C Ø20 cm. 
• Supports pour lance, tuyau et câble électrique.

Chômage total
électronique
automatique
KHL1108C

Règlement
de pression et

produit chimique
de lance

Réservoire
produit chimique

Couverture ABS

ACCESSOIRES DE SÉRIE KHL1108C
46180049 
37000037 
60020309

Tuyau haute pression ¼ "8 m avec raccord rapide
Pistolet à extension thermique 500 mm
Lance l'acier inoxydable 420 mm avec buse angulaire
connexion variable et rapide

Prise d'eau directe avec filtre d'entrée


