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Nettoyeurs à eau froide

PW-C40

Support de lance 
intégré dans la 
machine.

Pistolet avec dispositif Swivel.
3.8007.IPPR40010

Lance
3.8007.LCPR40047 (PW-C40 180/30)
3.8007.LCPR40048 (PW-C40 130/10)

Tuyau haute pression de 15 m 
(version “+”)
3.8007.TBAP40062

Devidoir avec tuyau 
haute pression de 15 m  

Lance rotative Turbo
3.8007.LCPR93178
3.8007.LCPR40014
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PW-C40

Sous réserve de modifi cati ons

Code Modèle Commande 
à distance

Pression 
de service 

(bar)

Débit

(l/u)

Tension

(Ph-V-Hz-A)

Temp. 
d’arrivée 
d’eau (°C)

Puissance 
absorbée

(kW)

TPM Tuyau

(m)

Poids

(Kg)

Dimensions

(cm)

3.102.030 PW-C40+ 130/10 Total Stop D 130 600 1-230-50-14,5 60° 3,3 1400 15 50,0 74x43x81

3.102.031 PW-C40+ 180/13 Total Stop D 180 800 3-400-50-9 60° 4,7 1400 15 53,0 74x43x81

Bouton pour le réglage 
de la pression.

Réservoir détergent 
incorporé d’une 
capacité de 7,5 
litres qui permet 
l’écoulement du produit 
en basse pression.

Grand pied frontal pour 
plus de stabilité.

Roues de grand diamètre 
pour plus de maniabilité.

Bouton ON/OFF.

MOTEUR 
• Moteur asynchrone 4 pôles (1400 rpm) classe S1, service continu.

DESIGN
• Robuste châssis en aluminium embouti et roues de grand diamètre.
• Poignée ergonomique intégrée, support de lance et support de tuyau.
• La machine est équipée en outre d’un support pour câble électrique.

POMPE
• Pompe à pistons.

SÉCURITÉ 
• Total Stop D = le dispositif de sécurité qui arrête la machine au bout 

de 30” d’inutilisation et la remet automatiquement en marche dès que 
le pistolet est actionné de nouveau.

version “+” qui comprend, outre l’équipement de série, un enrouleur de tuyau, une buse et un tuyau H.P de 15 m.

Kit sableur M22
code sur demande

Lance bas de caisse
3.8007.LCPR29360

Lance hydrobrosse fi xe
3.8007.SPID24939

Canon à mousse
3.8007.LCPR24937

Kit d’égouts 10 m
3.8007.TBAP23853

Accessoires en option conseillés

Caractéristiques techniques

Mamelon raccord tube
3.8007.RCIN10810

Lance pour sols
en inox Ø 300 mm

3.204.121


