AR PRO BC 10-160 RLW
Nettoyeur haute pression eau froide monophasé
L'AR PRO BC 10-160 RLW est l'un des nettoyeurs eau froide monophasés
professionnels de la gamme Annovi Reverberi les plus performants.
Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait
un appareil idéal pour un usage intensif
Cet appareil est doté d'un timon démontable et pliable avec mollettes manuelles, afin de faciliter le chargement du matériel dans
un coffre de voiture.
La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord Système Quick qui permet de faire pivoter la lance même pendant la
phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
Cet appareil est équipé du système TOTAL-STOP qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé empêchant le
nettoyeur de tourner en circuit fermé permet à la fois de ne pas abîmer les joints mais surtout une économie non négligeable de
consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

Equipements :
Châssis acier avec peinture émaillée comprenant un timon,
deux patins caoutchouc anti-vibration à l'avant et deux roues à
l'arrière.
Moteur électrique deux pôles service continu.
Moteur électrique avec contacteur protection thermique.
Pompe radiale avec trois pistons céramique, rotation gauche
ou droite.
Commande à distance - arrêt stop total différé.
Filtre tamis avec visuel pour entrée eau

Données techniques

Poignée pistolet avec sytème anti-vrille flexible HP
Tuyau haute pression 15 mètres 1 tresse acier avec raccord rapide
à pas de vis.
Lance inox équipée de tête de commutation haute/basse pression.
Commande basse pression du détergent à la lance.
Aspiration du détergeant avec tuyaux et crépine filtrante.
Châssis à deux roues diamètre 300 mm avec timon ergonomique.
Support rangement câble électrique et porte accessoires
incorporés.
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