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Le nettoyeur PW 125 C est conçu pour les opérations de nettoyage à l'extérieur de la maison, au jardin et au 
garage. Il est équipé d'une pompe en aluminium avec des pistons en acier.

Le système "Total stop", qui arrête le moteur lorsque la lance de lavage se ferme, permet des économies d'eau.

Les roues facilitent le déplacement tandis que les supports permettent un rangement facile du tuyau et du câble 
d'alimentation.

Il est livré de série avec plusieurs accessoires :
- demi-lance
- tête jet réglable
- tête rotabuse
- tête détergent
- hydrobrosse fixe
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Moteur Type Puissance (W) Tension (V) Fréquence (Hz)

Electrique 2350 240 50

Pompe Type Aluminium

Culasse Aluminium

Pistons 3 pistons axiaux en acier

Pression (bars) 150

Débit (l/h) 498

Température d'eau minimum/maximum (°C) 5 / 40

Equipements Matière / longueur du flexible haute pression (m) Plastique / 8

de série Réservoir de détergent (contenance en litres) 0,7

Enrouleur de tuyau Oui

Accessoires Lance ou buse à jet réglable De série

et options Lance ou buse rotojet De série

Buse à mousse De série

Hydrobrosse fixe De série

Hydrobrosse rotative En option

Kit filtre à eau En option

Kit nettoyage canalisation En option

Kit sablage Non

Système de lavage sol En option

Dimensions : longueur x largeur x hauteur (cm) 33 x 28 x 84

Poids (kg) 8

Logistique Poids brut (kg) 10,2 EAN

Longueur (cm) 57

Largeur (cm) 38

Hauteur (cm) 30
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Moteur électrique monophasé 2350 W et protection 
thermique pour sauvegarder le moteur en cas de surcharge 
électrique et de surchauffe.

Pompe en aluminium avec 3 pistons axiaux en acier (b) et 
système "Total stop" (c).

Système "Total stop",qui coupe le moteur lorsque la lance 
de lavage se ferme, ce qui permet de faire des économies 
d'eau.

Nombreux dispositifs conçus pour le confort d’utilisation :
- Roues et poignées de transport (a-d)
- Supports de rangement (b)
- Enrouleur de tuyau (c-d)
- Réservoir de détergent (b)

Nombreux accessoires de série :
- demi-lance (a)
- pistolet avec protection (b)
- tête jet réglable (c)
- tête rotabuse (d)
- tête détergent (e)
- flexible 8 mètres (f)
- hydrobrosse fixe (g)
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