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1808  Rallonge de sonde flexible

PI 1808 20230427

TUNAP

Section de tuyau flexible pour l‘insertion optimale des sondes combinées TUNAP entre les différents 
radiateurs. Poignée supplémentaire facile à utiliser pour une manipulation facile, même pour des 
applications à 90°

Propriétés
 ✔ Rallonge de sonde flexible
 ✔ Nettoyage d‘intercoolers difficilement accessibles

Domaine d‘application
 ✔ Pour le nettoyage de l‘intercooler en tant qu‘accessoire pour le nettoyeur haute pression 

TUNAP et les sondes combinées TUNAP correspondantes.
 ✔  

Mode d‘emploi
Emboîter sur la lance de pulvérisation du nettoyeur haute pression et monter ensuite la sonde 
combinée à utiliser.

Indication
 ✔ Lors de l‘utilisation, l‘angle de vaporisation de 90° peut provoquer des reculs. Toujours 

porter des gants et des lunettes de protection !
 ✔ Ne convient pas à l‘utilisation avec un jet de vapeur !

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

Rallonge de sonde flexible 0,31 kg 1400252 1 PCS


