ÉQUIPÉS À LA PERFECTION.
Pour des utilisations intensives.

PROFESSIONAL | GAMME MEDIUM HD CAGE
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GAMME MEDIUM HD CAGE

Caractéristiques techniques et equipement
Pour une utilisation commerciale intensive.

Serie de gamme Medium HD Cage

 Utilisation verticale/horizontal.
 Facilité d'entretien exemplaire.
Utilisation verticale ou horizontale : la gamme Medium HD Cage s'adapte à toutes
les situations qui se présentent au cours de l'utilisation professionnelle quotidi-

Caractéristiques techniques

enne. L'appareil mobile, très robuste est équipé d'une nouvelle pompe axiale à 3

Raccordement électrique

Ph/V/Hz

110/1/60

230/1/60

230/1/60

pistons avec culasse en laiton permettant jusqu'à 20% de puissance de nettoyage

Débit

gpm

2.3

3.0

3.0

et d'efficacité énergétique en plus. Afin de protéger tous les composants haute

Pression de service

psi

1500

2000

2000

Puissance raccordée

A

19

18

18

Câble électrique

in

197

197

197

Niveau de pression acoustique

dB(A)

78

78

78

Poids

lbs

86

86

92.5

cadre tubulaire en acier à revêtement par pulvérisation grâce auquel le nettoyeur

Dimensions

LxWxH (in)

17.9x15.8x38.2

17.9x15.8x38.2

17.5x15.8x38.2

haute pression résiste sans problèmes aux conditions les plus rudes.

Référence

1.150-936.0

1.150-939.0

1.524-944.0

pression, une réduction automatique de la pression est intégrée et pour la pompe
en elle-même, un filtre à eau supplémentaire est installé. La gamme Medium HD
Cage possède une conception qui facilite grandement l'entretien et est équipé d'un

Équipement

1

1

2

Équipement haut de gamme

■ La décompression automatique

2

3

Pour une utilisation station-

naire

protège les composants et prolonge

■ Système de fixation 3 points

leur durée de vie.

simple et robuste à l'arrière de

■ Puissant moteur électrique
refroidi par air (version 2 pôles) et
puissant moteur électrique lent (vesion 4 pôles)
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l'appareil pour un montage mural.
■ Faible encombrement et conception compacte.

Durables et robustes

Efficacité énergétique accrue

■ Robuste châssis en acier tubulaire

■ Nouvelle pompe axiale à 3 pis-

protège tous les composants.

tons avec des pertes de charge et de

■ Châssis tubulaire en acier idéal

pression sensiblement réduites.

pour attacher facilement l'appareil

■ Augmentation de 20 % de la puis-

dans un véhicule utilitaire.

sance de nettoyage et de l'efficacité

■ Le châssis en plastique robuste

■ Le châssis en plastique robuste

protège parfaitement la pompe des

■ Culasse en laiton de qualité

protège parfaitement la pompe des

dommages et de la saleté.

supérieure.

dommages et de la saleté.

Référence

Description

HD 2.3/15 M Cage Ed

1.150-936.0

2.3 gpm, 1500 psi, machine en cage, 120V, 2 pôles

HD 3.0/20 M Cage Ea

1.150-939.0

3.0 gpm, 2000 psi, machine en cage, 220V, 2 pôles

HD 3.0/20-4 M Cage Ea

1.524-944.0

3.0 gpm, 2000 psi, machine en cage, 220V, 4 pôles

Accessoires

4

4

Produit

énergétique.

Référence

Description



4.118-005.0

EASY!Force Advanced



4.112-006.0

Lance d'incendie TR 840 mm



2.113-005.0

Buse de puissance TR 25036 (standard avec 1.150-936.0)



2.113-007.0

Buse de puissance TR 25042 (standard avec 1.150-939.0 and 1.524-944.0)



6.110-034.0

Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet



6.110-035.0

Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet



6.110-014.0

Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant



6.110-030.0

Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet



6.110-027.0

Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, rallonge



6.110-023.0

Flexible haute pression Longlife 400,30 m, DN 8, avec raccord pivotant



6.110-029.0

Flexible haute pression Longlife 400,15 m, DN 8, avec raccord pivotant



2.115-001.0

Raccord rapide mamelon enfichable taraud



2.115-000.0

Raccord rapide embrayage taraudage trapé



4.114-040.0

Rotabuse, grand, 035



4.114-019.0

Rotabuse, petite, 035



2.111-013.0

FR 30 Me Nettoyeur de surfaces



2.111-010.0

FRV 30 Nettoyeur de surfaces



4.112-045.0

Lance d'arrosage du régulateur de pression 034 (a utiliser avec 1.150-936.0)



4.112-046.0

PowerControl spray lance 042 (a utiliser avec 1.150-939.0 et 1.524-944.0)

Contactez-nous pour notre gamme complète d'accessoires, y compris les raccords, les adaptateurs et plus encore!
■
 Inclus  Optionnel
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Karcher Canada Inc.
275 Pendant Drive
Mississauga, ON
L5T 2W9

Téléphone
Fax			

905-364-5006
800-465-6013

www.karcher.ca
sales_kci@karcherna.com

09/2020· Nous nous reservous le droit à des modificationa techniques.

Veuillez nous contacter pour plus
d'informations:

