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Picture shown may not represent model quoted

Nettoyeurs haute pression à moteurs essence sont puissants, autonomes
et robustes pour une mobilité absolue. Pour un usage en extérieur dans
toutes les conditions avec possibilité de captage d’eau depuis une rivière,
un puit ou une citerne. Filtration fine en entrée d’eau obligatoire.
Ces nettoyeurs autonomes sont particulièrement recommandés dans les
secteurs du bâtiment, de l’agriculture ou dans les collectivités.
La gamme des Nettoyeurs Haute Pression ALTO MC DE/PE est idéale
pour une utilisation dans les zones où l'électricité n'est pas disponible..
Cibles : Artisans,entreprises de bâtiment et construction, agriculture et
location.

• Châssis en aluminium “aéronautique” (sauf MC 7P PE et MC 5M DE)
munis de roues tubeless pour des aptitudes “tout-terrain”

• Version “XT” livrée avec enrouleur métal + 20 m de flexible + rallonge
10 m + 2ème lance rotabuse

• Valve thermique de sécurité permettant de préserver la pompe en cas
de surchauffe

• Version “+” réductée (courroie ou pignons)
• Pression réglable à la lance
• Injecteur détergent + crépine d’aspiration (suivant versions)
• Réglage débit d’eau sur la pompe (suivant versions)
• Version MC 7P PE conçue pour un usage très intensif avec 3 ans de garantie sur la pompe
• Enrouleur de flexible et rotabuse en option

● Equipement standard

Nettoyeurs haute pression essence/diesel MC PE / DE



Débit 700 à 1120 l/h

All information provided in this document is subject to change without prior notice

16834

Modèle MC 5M-250/1050
PE PLUS

Référence 106174806

Caractéristiques

Pompe à piston en céramique C3-4

Fonctionnement essence ●

Culasse en laiton ●

Roues pneumatiques ●

Pistons en céramique ●

Réservoir ●

Ceinture de sécurité ●

Système de détergent basse pression ●

Régulation du débit d'eau ●

Soupape de vidange thermique ●

Démarrage électrique

Support flexible ●

Entraînement direct

Nettoyeurs haute pression essence/diesel MC PE / DE

Caractéristiques Techniques MC 5M-250/1050
PE PLUS
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Pression à la pompe (bar/MPa) 

Impact de nettoyage (kg/force)

Pompe (tr/min)

Puissance du moteur (kW)

Energie diesel

Energie essence

Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)

Taille de la buse 

Température d'arrivée d'eau max. (°C)

Pistons céramique

Dimensions (L x L x H) (cm)

Poids (kg)

Recommended avg. hours of use per day 5




