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1899  Sonde HDR en forme de T (avec raccords)

PI 1899 20220628

TUNAP

Sonde spéciale de 155 cm pour le nettoyage de l‘intercooler à l‘aide du nettoyeur haute pression 1800 
et du nettoyant Intercooler CARGOlogic® 641. Avec deux raccords (en bronze et métallique) pour le rac-
cordement au nettoyeur haute pression 1800.

Propriétés
 ✔ Régule le jet du nettoyeur haute pression
 ✔ Les ailettes de refroidissement ne sont pas endommagées par la géométrie circulaire de 

l‘extrémité de la sonde
 ✔ Angle de diffusion de 90°
 ✔ Effet de rinçage remarquable
 ✔ Forme de pulvérisation et distribution optimales du nettoyant grâce à la forme en T 

spéciale
 ✔ Verrouillage à baïonnette pratique

Domaine d‘application
 ✔ Pour la pulvérisation du nettoyant Intercooler CARGOlogic® 641
 ✔ Pour le rinçage à l‘eau

Mode d‘emploi
Application avec le nettoyeur haute pression TUNAP 1800. Tenir compte des informations de 
service SI 641.

Description du produit Poids net Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Sonde HDR en forme de T (avec raccords) 0,62 kg 111899 1 PCS

Contenu de la livraison Montant Référence de l‘article
Raccord en bronze 1 1400307
Raccord métallique 1 1400308
Sonde haute pression en forme de T 1 1400309


