L’appareil haute pression Power Krake
Nettoyage et décapage sans éclaboussures, à l’intérieur et à l’extérieur

Caractéristiques
 Plateau de nettoyage à effet centrifuge pour une aspiration performante.
Convient le mieux aux travaux d’intérieur
 Système de raccord rapide et fonction de rangement améliorée des accessoires,
qui simplifi ent l’exploitation et le confort d’utilisation de l’appareil
 Design ‘tout-terrain’ pour travailler plus rapidement et avec un rendement accru

S’utilise de façon optimale avec le dispositif de
nettoyage des sols 4 Floor.

Plateau de nettoyage pour petites surfaces, dont, par exemple,
les embrasures de fenêtre.

Exemples d’application

 Enlever une ou plusieurs couches de peinture
de dispersion et de laque sur des surfaces à
l’intérieur et à l’extérieur.
 Nettoyage de façades (revêtement en crépi,
béton, pierre naturelle et en briques).
 Lavage de colles et de peintures à la chaux,
idéal pour la protection du patrimoine.
 Élimination des graffitis.
 Assainissement d’intérieur après incendie

Avantages supplémentaires

 le plateau présente une mobilité
optimale dans tous les sens, il pèse moins et il
s’utilise des deux mains
 passage plus rapide entre les modes nettoyeur 		
haute pression’ et ‘Krake’, grâce au système de
raccord rapide
 fonction de rangement conviviale des flexibles,
plateaux et accessoires.
 les dimensions du plateau de nettoyage ont 		
augmenté de 20 %, d’où un nettoyage plus
performant
 une aspiration haute performance, mais moins
d’éclaboussures d’eau et séchage rapide de la
surface de l’objet traité.
 gestion immédiate des déchets sans bac de
rétention grâce au filtrage des eaux usées dans
l’appareil.
 possibilité de nettoyage à fond avec de l’eau
chaude de jusqu’à 80° C.
 démontable facilement et sans outil : facile à
transporter, peu de temps d’immobilisation.
 meilleure capacité ‘tout-terrain’ du chariot,
facile à transporter par une seule personne

Désignation de l‘article

N° d’art.

Power HD Krake
Livraison :
- Flexible d’aspiration de 10 m
- flexible d’évacuation (eaux usées) de 10 m
- plateau de nettoyage standard FLEX, 1 filtre textile

65 81 00

Données techniques
Puissance

1.200 W (1 palier),
2400 W (2 paliers)

Contenance du récipient 60 l

60 l

Contenance du filtre 30 l

30 l

Poids 45 kg

45 kg

Longueur max. du flexible 30 m

30 m

Valeur acoustique 77 db(A)

77 db(A)

Pression max. de travail 200 bar

200 bar

Température max. de l’eau 80° C

80° C

Variantes de l’appareil + accessoires

N° d’art.

Set composé du Power HD Krake
et du nettoyeur haute pression 160 PRO

65 81 05

Dispositif de nettoyage des sols 4 Floor

65 81 60

Plateau de nettoyage pour petites surfaces FLEX

65 81 20

Plateau de nettoyage standard FLEX, mesure avec changement rapide entre les modes gicleur rotatif et jet ponctuel

65 81 50

Power HDR 160 PRO

65 61 00

Power HDR 140 HOT

65 61 45

Power HDR 225 FUEL

65 61 30
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