
CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES 
Référence  107146922  
Pression  200 bars 
Débit d’eau (maxi) 960 l/h 
Calibre de buse HP 0475 
Puissance  7,2 kW (absorbée) – TRI 400 V / 50 Hz / 12 Ampères 
Marche / Arrêt OUI – Décompression automatique (flussostat) 
Rotation Moteur/Pompe 1450 tr/min 
Type de pompe AXIALE  culasse LAITON - x 3 pistons Céramique 
Puissance Chaudière 70 kW  (Température Eau/Vapeur : 90/150°C maxi) 
Système Anticalcaire De série - Ajustable (réservoir 1 l) 
Réservoir diesel 15 l -  Consommation 3,9 kg/h 
Réservoir Détergent OUI – Bidon de 10 l + 2 crépines d’aspiration 
Niveau Sonore 76 dBA 
Dimensions (L x l x H - cm) 101 x 70 x 98 
Poids   142 kg 
 
ACCESSOIRES  de série & Systèmes exclusifs 
• Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires. 
• Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 8)  
• Lance à couplage rapide « TORNADO Plus » (L 100 cm) à  pression réglable 
• Système « Total Check » : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive. 
• Chaudière «EcoPower» (à moteur indépendant) haut rendement > 92% 
• Vanne 2 détergents « WDK» : phase de rinçage intermédiaire automatique. 
• Filtration fine de l’alimentation d’eau avec cartouche inox 50µ 
• Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpentin. 
• Système Exclusif « FA » de décompression automatique 
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 Spécificités / Points Forts  

Réservoir diesel de 15 l 
avec niveau visible et 

sonde de niveau 

4 grandes roues pour une 
mobilité parfaite sur tous 

types de sols 
Points d’encrage intégrés 

au châssis tubulaire en 
acier laqué 

Double support pour lances 

Commandes groupées & 
autodiagnostic + indication de 

maintenance 

Système de double détergent Haute 
Pression : Réglage jusqu’à 4% 

environ et rinçage auto du circuit. 
Réservoir 10 litres 

Groupe Moteur/Pompe 1450 Tr/min 
avec débit ajustable accessible de 

l’extérieur + système de 
décompression automatique 

Enrouleur intégré avec 15 m 
de flexible + frein 

Supports de 
rangement du 

pistolet 

Réglage de 
température jusqu’à 
150°C avec fonction 

« ECO » 

Concept «Quick Service» : 
Accès rapide et facile aux 

composants 

Frein de parking 

Box de rangement. 
Remplissage Anticalcaire 
+ ajustement en fonction 
de la dureté de l’eau 

Filtre 50µ intégré 
pour une protection 
contre les impuretés 

dans l’eau 

Manomètre de 
contrôle de pression 

Chaudière diesel hautes 
performances + cellule de contrôle 
de flamme – Double motorisation = 

pas d’inversion de phases 
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