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DUAL PRESSURE WASHER - DPW 4000
Nettoyeur haute pression
rotative et nettoyeur haute
pression manuel en une seule
machine.

La Makinex Dual Pressure Washer combine un
nettoyeur haute pression rotative et un pistolet
manuel en une machine.
Vous pouvez changer facilement entre les deux
fonctions avec le robinet.
La pression est réglable jusqu’à 275 bar.
La polyvalance de la Makinex Dual Pressure est incomparable.
La fonction double anneau et pression réglable sont parfait pour
de nombreux travaux de nettoyage extérieur.
Par exemple nettoyage de: parking, chemins, trottoirs, terrains de
tennis, terrains de sport, machines etc.
La Makinex Dual est équipée d’un moteur Honda et prévu d’un
tuyau de 10 mètres pour des endroits difficilement accessible.
Autres avantages: support moteur caoutchouc pour diminuer les
vibrations du moteur, roues avec freins, heavy duty pompe avec
réducteur et vanne thermique, poignée pliable pour faciliter le
transport.

SPECIFICATIONS ET AVANTAGES

SPECIFICATIONS DPW 4000

•	Vous pouvez changer facilement entre les

Poids

107 kg

La Makinex Dual Pressure Washer DPW –

Largeur totale

62 cm

4000 est une combinaison d’un nettoyeur

• Pression réglable jusqu’à 275 bar

Hauteur

1,02 m

haute pression rotative et nettoyeur haute

• Tuyau 10 m

Hauteur poignée plié

• Moteur Honda

Longeur

1,36 m

•	Support moteur caoutchouc pour diminuer

Longeur poignée plié

81 cm

deux fonctions avec le robinet.

les vibrations du moteur

Pression

• Manomètre

Niveau sonore

•	Bypass externe diminue l’augmentation de

Moteur

la chaleur
•	Vanne thermique décharge l’eau

87,5 cm

Longeur tuyau

• Chassis galvanisé durable

pression manuel en une seule machine.
Nettoyeur haute pression rotative

5 ou 10 m (option)
jusqú à 275 bar
92 dB (a)

Honda GX390 démarrage electr

Réservoir

6,1 L

Pompe

surchauffé

LA DOUBLE FONCTION

Heavy Duty AR Triplex
avec réducteurs, vanne thermique,

• Niveau sonore 92 dB

manométre et bypass externe
Taille de rotation

610 m

Pour plus d’information vous pouvez contacter
MTOOLS
4 rue des frères bonduel
59223 RONCQ, France
Tel.: +33 (0)6 118 953 14
quentin.revillion@mtools.fr
www.mtools.fr

Nettoyeur haute pression à la main

