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E LANCE DE SOUFFLAGE

• Très grande force de soufflage
• Buse venturi gros débit
• Grandes longueurs

Le soufflage grande longueur et gros débit
GROS DÉBIT - 130 cm - 174 cm - 224 cm

Réf.
Longueur 

totale m 

Buse Conso d’air

l/min

Pression 

utilisation bar

Ø int. tuyau 

recomm. mm
Entrée d’air

Dimensions

L x l mm

Poids 

KgType Ø int.

311500 1,3

Venturi 6 mm 670 12 maxi 10 - 13 1/4’’ PT

1 300 x 180 1,26

311510 1,74 1 740 x 180 1,47

311520 2,24 2 240 x 180 1,70

    Les   

Des modèles professionnels équipés de buse venturi pour 

toutes les grosses applications de nettoyage. 

Les lances de soufflage sont disponibles sous 3 longueurs: 

1,3 m – 1,74 m – 2,24 m. 

Leurs grandes longueurs permettent d’éviter les projections et 

d’avoir une plus grande accessibilité de soufflage.

Le tube est démontable et offre la possibilité de changer de 

tube (voir option).

Sécurité à la gâchette :

Cette pièce permet de bloquer la gâchette, 
évitant ainsi de l’actionner par inadvertance.

Étanchéité :

Le raccord de sortie de la lance s’effectue 
via une bague de serrage. 2 joints thoriques 
viennent assurer une forte étanchéité

Ergonomie : 

La poignée ergonomique apporte un grand 
confort d’utilisation. La poignée est également 
anti-dérapante, permettant un meilleur contrôle 
de l’outil.

Réf. : 311500 - 510 - 520

Lances de soufflage
1,3 m - 1,74 m - 2,24 m

Equipement :

- Buse venturi
- Tube coudé démontable en acier chromé
- 1 raccord rapide gros débit RAC 1014

Rallonges en option : 

Réf. Longueur cm 

311505 76

311515 120

311525 170


