
 

L’ensemble à haute pression eau chaude / eau froide est parfaitement adapté aux entrepreneurs 
et aux collectivités par son autonomie, sa légèreté et sa maniabilité. Cet ensemble économique, 
monté sur remorque routière est le plus petit de sa série. 
  
Ce nouvel ensemble à haute pression est muni d’une pompe à pistons plongeurs triplex à en-
traînement direct sans transmission apparente et par accouplement souple. Sa pression nominale 
de service est de 210 bar avec un débit de 19 l/mn. 

  
Cet ensemble à haute pression est équipé d’un tableau de 
bord avec commandes simples et claires. Conçu de façon 
ergonomique et facilement accessible, ce tableau de bord  
comprend : 
  
- bouton marche/arrêt moteur, 
- régulateur de température, 
- bouton marche/arrêt chaudière, 
- régulateur injection d’additif, 
- manomètre de pression, 
- bouton arrêt d’urgence. 

TABLEAU DE COMMANDES 
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 UNE PUISSANCE CHAUDE 
CARACTERISTIQUES  

Ensemble pompe, moteur et chaudière monté sur remorque routière à simple essieu. Le tout entièrement capoté 
avec tableau de bord côté avant gauche. 
 
Cet ensemble est fourni avec un équipement standard comprenant : 
 
- bac tampon eau 100 litres, - 30 m de flexible haute pression, 
- réservoir fioul 45 litres, - pistolet arrêt total,  
- régulateur de pression by-pass, - gicleur jet plat, 
- injecteur d’additif, - enrouleur flexible H.P. à entraînement manuel 
  monté sur la flèche. 

CHAUDIERE 

- type vertical, modèle A 
- puissance nominale : 67 000 Kcal/heure 
- combustible : fioul 
- alimentation électrique : 12 V 
- température max. à plein débit : 84° C 
- contrôleur de débit 
- pilotée par thermostat 

MOTEUR 

- type diesel, refroidissement à eau 
- marque LOMBARDINI 
- modèle LWD 1003, 3 cylindres, 
- régime en charge : 1725 t/mn 

- puissance: 10,5 kW – 14 CV 

ENCOMBREMENT 

3500 

1560 

36 

273 1667 
545 

786 

1460 approx 

Dimensions : 
Longueur : 3500 mm (flèche comprise) 

Largeur : 1460 mm 

Hauteur : 1311 mm 

  

Poids (approx.) : 750kg 

1000 
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