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1800  Nettoyeur haute pression

PI 1800 20221031

TUNAP

Nettoyeur haute pression solide, tenue longue durée et fonctionnement silencieux. Excellente ergono-
mie grâce à sa poignée télescopique.  Pour le nettoyage avec le nettoyant Intercooler 141.

Propriétés
 ✔ Poignée télescopique en aluminium pour un transport aisé
 ✔ Régulation centrale pratique du nettoyant
 ✔ Système de nettoyant intégré
 ✔ Réservoir de nettoyant amovible
 ✔ Enrouleur de tuyau haute pression
 ✔ Tête cylindrique en laiton intégrée pour une longue durée de vie de la pompe
 ✔ Buse Powerspeed puissante contre les saletés tenaces

Domaine d‘application
 ✔ Nettoyage Intercooler

Mode d‘emploi
Respecter le mode d‘emploi avant l‘utilisation.

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

Nettoyeur haute pression 23,8 kg 1400338 1 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Sonde combinée HDR (85 cm)
Sonde combinée HDR (100 cm)
Sonde combinée HDR (60 cm)
Rallonge de sonde flexible
Adaptateur HDR Kärcher
Sonde haute pression pour le nettoyage de radiateur
Sonde HDR en forme de T (avec raccords)


