
 

HYDRO 
1021-E
Nettoyeur  
Haute Pression  
mobile eau froide

Son ergonomie et 
ses performances 
permettent un 
nettoyage simple, 
efficace et rapide pour 
un grand nombre de cas 
d’utilisation.

Pour tout 
renseignement 
complémentaires 
n’hésitez pas à nous 
contacter.
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AgricultureIndustrieStation service

Nettoyeur Haute Pression eau froide 
100 bar et 21 L/min, conçu pour 

toutes les applications 
de nettoyages



Caractérist iques

Débit 21 L/min (+/- 7%)

Pression 100 bar

Vitesse de rotation 1450 trs/min

Pression d’alimentation  1 à 3 bar

Filtration demandée 90 microns

Température maximale 65° C

Lubrification Barbotage

Matériaux tête de pompe Laiton

Châssis 304L Capotage articulé

Dimensions 750 x 620 x 850 mm

Poids env. 60 kg

Moteur électr ique tr iphasé

Tension 400 V

Fréquence 50 Hz ou 60 Hz

Puissance nominale 4 kW

Accouplement Direct

Options

Enrouleur 20 m ou 40 m

Demi lance avec buse rotative ✓

Accessoires

Couronne de flexible : 10 m Pistolet haute-pression Demi lance double 1080 mm Buse Haute Pression

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous directement.

HYDRO 1021-E
Nettoyeur Haute Pression mobile eau froide
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STOP TOTAL : 
Économie d’énergie, limite l’échauffement de l’eau et l’usure des joints


