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NHP électriques mobiles EAU FROIDE TRIPHASÉS

THD 200/42 TRI
Gamme ultrapro

7

Flexible HP 15 m pro
(DN 12 / 2 T /
coupleurs M24 F)

Pistolet rallonge
(entrée M24 tournant /
sortie coupleur M24)

Réf. THD129002

Réf. THD129001
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PRO

GARANTIE

ANS

Lance 1 voie inox 70 cm
(M24 M)
Réf. THD129003

Buse HP 1/4" (130 - 25°)
Réf. THD129004

✻ Châssis robuste tubulaire (Ø 40 mm) avec crochets de levage / Capot inox

LES

+

✻ Pompe en ligne gros débit (à bielles) / 3 pistons céramique
✻ Soupape thermostatique (évite tout réchauffement d'eau en recyclage).
✻ Moteur basse vitesse à démarrage Y/∆ automatique

✻ Système de filtration eau "Fin" avec purge
✻ Tableau des commandes en 24 V & système exclusif de mise hors gel
✻ Compteur horaire (horamètre) : indispensable si le matériel est en location

et pour gérer la maintenance

✻ Accouplement Flector (élastique) pour réduire les à-coups moteur/pompe

✻ Accessoires hyper pro en M24

✻ Arrêt automatique par contrôle du débit d'eau (Flussostat)

✻ Flexible 15 m spécial très haut débit (DN12 - coupleurs M24)

Caractéristiques techniques

Accessoires et options préconisés

Référence

IDAF40218

Pression (bars)

200

Débit (l/h)

2 500

Type de buse HP (calibre nominal)

1/4" - 130

Température max en entrée (°C)

40

Tension (V)

Tri 400

Puissance (absorbée en kW) Démarrage
Rotation moteur/pompe (tr/min)

15 - Y/∆ automatique
1 400

Type de pompe (culasse / pistons)

En ligne (à bielles) laiton / Céramique

Accouplement moteur/pompe

Flector (élastique)

Type de By-pass

Très haut débit

Arrêt automatique au pistolet

Flussostat : contrôleur de débit

Autres

Soupape thermostatique recyclage
Horamètre

Dimensions L x l x h (cm)

70 x 120 x 100

Poids à vide (kg)

300

Lance rotabuse
Réf. THP128005

Nous consulter pour
les autres accessoires

