NETTOYEURS
PROFESSIONNELS

NT 0008- Tir. 06/12

Nettoyeurs Silent 120 et K 2160 TS T
Usage non professionnel
Pression de service, à réglage progressif: 30 - 120 bars
Puissance électrique connectée : 230 V ~, 50 Hz
Ampérage : 7,5 A
Vitesse du moteur : 1400 t/min
Puissance absorbée : 1,6 kW
Puissance restituée : 1,0 kW
Débit d’eau: 7 l/min

SILENT 120

réf : 003580
Roues tout-terrain permettant de
franchir trottoirs et escaliers

Equipement de série:
- Chariot intégré
- Câble d’alimentation de 5 m
- Dispositif d’enroulement du
câble
- Pistolet Marche/Arrêt de sécurité
- Flexible HP à tresse métallique
- Régulation progressive de la
pression et du débit
- Tête de pompe en laiton
- Pistons plongeurs à revêtement
céramique
- Sécurité contre la marche à sec
- Logements pour pistolet et 		
lance de nettoyage

Câble d’alimentation de 5 m avec
dispositif d’enroulement du câble

Lance jet à plat avec tube en acier
inoxydable (Ø 400 mm)

Logements pour pistolet et lance,
Marche/Arrêt de sécurité
Nettoyeur haute pression avec 10 m de flexible HP, dispose de
10 m de rayon d’action, donc 314 m2 de surface de travail.

Nettoyeurs HP
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K 2160 TS T
Pression de service, à réglage progressif: 30 -140 bars
Puissance électrique connectée : 230V~, 14A, 50Hz
Vitesse du moteur : 1400 t/min
Puissance absorbée : 3,2 kW
Puissance restituée : 2,4 kW
Débit d’eau: 11 l/min

réf : 003581
Châssis roto-moulé monocoque
très robuste avec roues de grand
diamètre

Equipement de série:
- Châssis roto-moulé 			
monocoque très robuste 		
avec roues de grand diamètre
- Tambour-enrouleur intégré avec
manivelle rabattable et 15 m de
flexible HP à tresse métallique
- Câble d’alimentation de 5 m
avec dispositif d’enroulement
- Lance à buse Turbo-Jet avec
tube en acier inoxydable,
lance Vario-Jet avec tube en
acier inoxydable et régulation
progressive du jet, depuis le jet
rond au jet plat, pour haute et
basse pression
- Logements pour pistolet 		
Marche/ Arrêt de sécurité, lance
à buse Turbo-Jet et lance 		
Vario-Jet
- Système de fixation pour les
pauses

Tambour-enrouleur intégré avec
manivelle rabattable et 15 m de
flexible HP à tresse métallique

Câble d’alimentation de 5 m avec
dispositif d’enroulement

Rotabuse avec tube en acier
inoxydable, lance Vario-Jet avec
tube en acier inoxydable et réglage
progressif du jet, depuis le jet
rond au jet plat, pour haute et
basse pression. Logements pour
pistolet et lances,

15 m flexible HP, dispose d’un
15 m, donc 706 m² de surface de travail. Plus du double !

nettoyeur haute pression avec tambour intégré de
rayon d’action de

de sécurité
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Marche/Arrêt

Nettoyeurs Quadro 599 TS T et Profijet B13/150
QUADRO 599 TS T

réf : 003582
Châssis avec roues tout-terrain
de grand diamètre avec une large
bande en caoutchouc plein

Tambour-enrouleur intégré avec
manivelle rabattable
et

20 m de flexible HP à tresse
métallique

Câble d’alimentation de 5 m avec
dispositif d’enroulement
Logements pour pistolet
Marche/Arrêt de sécurité,
rotabuse et lance à jet plat

Vanne de détergent

Equipement de série:
- Chariot intégré
- Câble d’alimentation de 5m
- Dispositif d’enroulement du
câble
- Tambour enrouleur avec 20m
de flexible haute pression
à tresse métallique
- Système total-stop avec retardateur d’arrêt du moteur
- Pistolet Marche/Arrêt de
sécurité
- Coupe circuit automatique
- Lance à buse Turbo-Jet
- Lance de pulvérisation avec
tube en acier inoxydable
- Régulation progressive de la
pression
- Tête de pompe en laiton
- Sécurité contre la marche à sec
- Pistons plongeurs à revêtement
céramique
- Support pour pistolet, lance et
buse Turbo-Jet
- Système d’aspiration de
détergent avec filtre

Pression de service, à réglage progressif: 30 - 150 bars
Puissance électrique connectée : 230V~, 14A, 50Hz
Vitesse du moteur : 1400 t/min
Puissance absorbée : 3,3 kW
Puissance restituée : 2,4 kW
Débit d’eau: 10 l/min

Bélier avant et arrière

PROFIJET B13/150

réf : 003583
Roues pneumatiques

Pression de service, à réglage progressif: 30 - 150 bars
Vitesse du moteur : 1800 t/min
Puissance moteur : 5,5 CV Moteur essence Honda (réducté)
Débit d’eau: 13 l/min

Châssis en acier inoxydable

Equipement de série:
Tambour-enrouleur intégré avec
manivelle rabattable et 20m de
flexible (option)

- Flexible HP à tresse métallique,
10 m
- Pistolet Marche/Arrêt de sécurité
- Lance à jet plat avec tube en
acier inoxydable et buse réglable
- Filtre d’entrée d’eau

Moteur réducté Honda
Entretien facilité

PRODUITS GARANTIS 1AN
Photos non contractuelles

Nettoyeurs HP

2

Nettoyeur B 240 T
B 240 T
Pression de service, à réglage progressif: 30 - 220 bars
Puissance moteur : 11 CV Moteur essence Honda (moteur réducté)
Vitesse du moteur : 1800 t/min
Débit d’eau :16 l/min

Equipement de série:
- Châssis en acier avec
4 roues de grand diamètre
- Tambour-enrouleur avec 20 m
de flexible HP à tresse métallique (avec raccord tournant)
- Pistolet Marche/Arrêt avec
poignée
- Turbobuse avec lance 600 mm
en INOX
- Lance réglable en INOX (haute
et basse pression)
- Régulation progressive de la
pression
- Tête de pompe en laiton spécial
- Sécurité contre la marche à sec
- Pistons céramiques
- Logements pour pistolet,
lance et turbobuse
- Tuyau d’aspiration avec crépine
- Moteur Honda d’entretien aisé

réf : 003584
Châssis avec roues tout-terrain
de grand diamètre avec une large
bande en caoutchouc plein

Tambour-enrouleur intégré avec
manivelle rabattable et 20 m de
flexible HP à tresse métallique
(avec raccord tournant intégré)
Logements pour pistolet Marche/
Arrêt de sécurité, lance à buse
rotative Turbo et lance à jet plat
avec buse réglable

Protection de grandes dimensions
pour pot d’échappement

Bélier avant et arrière

Frein excentrique d’immobilisation
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Nettoyeurs HP

Filtre d’entrée d’eau
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Accessoires
KITS DE SABLAGE

KIT DE SABLAGE POUR
NETTOYEUR HP MONOPHASÉ
réf : 003586
KIT DE SABLAGE PRO POUR
NETTOYEUR HP THERMIQUE
réf : 003585

DÉBOUCHEUR DE CANALISATION AVEC BUSE

DÉBOUCHEUR
DE CANALISATION 20 m
AVEC BUSE
pour QUADRO 599 TS T
et pour K 2160 TS T
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ROTABUSE

ROTABUSE AVEC TUBE EN
ACIER INOXYDABLE
pour SILENT 120

réf : 003588

- max. 15L/min
- max. 185 bars
- max. 70°C
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Nettoyeurs HP

réf : 003587

Accessoires
BROSSE DE LAVAGE
- Brosse de lavage rotative avec rallonge de 400 mm
- max. 20 bar
- max. 35°C
- min. 10L/min - max. 20L/min

BROSSE DE LAVAGE
sauf SILENT 120

réf : 003589

CLOCHE DE LAVAGE

CLOCHE DE LAVAGE POUR
NETTOYEUR HP MONOPHASÉ
réf : 003590

Nettoyeurs
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FLEXIBLE HP À TRESSE MÉTALLIQUE
- 20 m de tresse métalique

FLEXIBLE HP POUR NETTOYEUR
HP MONOPHASÉ
réf : 003591
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Accessoires
FLEXIBLE HP À TRESSE MÉTALLIQUE
-20 m de tresse métallique

FLEXIBLE HP
POUR NETTOYEUR HP
THERMIQUE
réf : 003592

RACCORD
- Couplage flexible haute pression

RACCORD FLEXIBLES
toutes gammes

réf : 002337

Nettoyeurs
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ALTRAD EQUIPEMENT
16 Avenue de la Gardie - 34510 Florensac - FRANCE
Tél. : (+33) 4 67 94 52 29 - Fax. : (+33) 4 67 94 52 23
www.mefran.fr

