
CITYCLEAN
Véhicule de lavage 
avec Nettoyeur Haute 
Pression eau chaude 
intégré 

CityClean vous apporte 
une solution complète, 
compacte et fiable pour 
le nettoyage haute 
pression de tous vos 
sites urbains.

CityClean est équipé en 
standard d’un ensemble 
haute pression eau 
chaude connecté 
directement sur la prise 
de force du véhicule 
avec une réserve 
d’eau grande capacité 
(1000  litres) et des 
outils de nettoyages 
performants (lances 
haute et basse pression, 
laveur de sol haute 
pression). 

Vos équipes seront 
conquises par sa 
maniabilité et sa 
simplicité d’utilisation. 

Pour tout 
renseignement, 
contactez-nous 
directement.
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Bride d'accouplement 1

Pompe "Udor" à 3 pistons céramiques, 
1450 Tr/min, CKC26/28 1

Chaudière verticale 1

Serpentin acier  ✓

Sécurité flamme ✓

Moteur brûleur ✓

Thermostat 1

Boîtier plastique pour commande marche / 
arrêt chaudière avec compteur horaire 1

Flexible gasoil pour raccordement sur réservoir 
camion 1

Filtre gasoil 1

Manomètre de contrôle pression 1

Régulateur de contrôle 1

Réservoir plastique gris de 1000 litres avec 
vidange et sécurité manque d'eau 2

Remplissage pour bornes incendies 1

Filtre lavable remplissage cuve 1

Pour tout renseignement, contactez-nous directement.
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Véhicule de lavage avec Nettoyeur Haute Pression eau chaude intégré

Hydr o - Fr an ce 12 route de Lembeye 64350 Peyrelongue, FRANCE
T +33 (0)5 59 68 11 43 • F +33(0)5 59 68 28 00 • contact@hydrofrance.fr 
w w w. hydr of r an ce .f r

Camion Nissan NT400 (équivalent Maxity Renault) équipé de : 
Nettoyeur HP eau chaude 280 bar 26 L/min raccordé au moteur du camion (sur prise de force)

DES CRIPTIF  TECH NIQUE 

Filtre tête plastique avec cartouche lavable 
60 microns 1

Châssis en tube inox 304L 1

Capot inox 304L uniquement chaudière 1

Ressorts à gaz 80/200N 2

Supports en inox pour rangement "Turbosol" 1

Enrouleur inox HP manuel 1

Flexible HP noir 40 m

Poignée raccord tournant 1

Lance simple 1080 mm 1

Buse HP 25°05 1

Crochets inox pour positionnement lance ✓

Coffre inox de rangement accessoires 1

Pompe de gavage produit 1

Ensemble d’injection produit 1

Nettoyeur de surface modèle "Turbosol" 
à raccorder au flexible pour nettoyage de 
trottoirs, zones pavées, etc.
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