
Nettoyeur haute pression 
Eau chaude, mobile, chauffage au fioul - Série Etronic I
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Appareil HD623-Standard HD623-Premium

Alimentation électrique 1/N/PE/AC/50Hz/230V  Gestion NHP - Etronic I
 Flexible HP 10m DN08 - 315 bars
 Pistolet avec raccord tournant
 Lance 900mm avec protection buse
 Buse à jet droit 25° en acier inoxy-

dable
 Application du détergent à haute 

pression et dosage de la quantité

  Gestion NHP - Etronic I
 Tambour-enrouleur 
 Flexible HP 20m DN08 - 315 bars
 Pistolet avec raccord tournant
 Lance 900mm avec protection buse
 Buse à jet droit 25° en acier inoxy-

dable
 Lance 900mm rotabuse
 Application du détergent à haute 

pression et dosage de la quantité

Pression de service 30-160bar/ 3-16MPa

Pression max. 180bar/ 18MPa

Débit d´eau 300 - 600l/h

Taille buse 035

Température 30 - 98°C

Vitesse moteur 1400tr/min

Puissance absorbée 3,1kW / 15,1A

Protection électrique 16A 

Poids net / avec l´emballage 149 kg / 170 kg 158 kg / 179 kg

Dimensions produit / avec l´emballage (LxlxH) 1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm 1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm

Châssis anti-corrosion, autoportant, robuste, maniable, capot en ABS, pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute 
performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, Etronic I - gestion électronique (système Start-Stop tem-
porisé, arrêt total après 20 min), 2 moteurs indépendants (séparé pompe et brûleur), régulateur-soupapes de sécurité avec réglage de la 
pression et du débit, 4 grandes roues en caoutchouc,  régulateur de pression réglable (pression et débit d´eau), 4 grandes roues en ca-
outchouc, très bonne maniabilité avec un brevet déposé sur les freins, système de rangement pour l´ensemble des accessoires, réservoir 
intégré 25l, réservoir produit de nettoyage 20l, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 7,5 m., poignée de transport 
facilement démontable.
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