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Picture shown may not represent model quoted

Le Nettoyeur Haute Pression eau froide MC 4 M est la synthèse de la
puissance de nettoyage dans un encombrement réduit. Idéal pour les
PME, c'est la promesse d'un investissement optimal pour un nettoyage
soutenu au quotidien.
En exclusivité, le canon à mousse Nilfisk permet une pulvérisation rapide
et précise du détergent tout en augmentant l'efficacité et en réduisant la
consommation.

• Lance inox avec buse 4en1 : buse HP Tornado 20° + buse HP Grand
Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse PB/détergent

• Canon à mousse pour une efficacité de lavage optimale (selon
versions)

• +20% de pression à la buse grâce à la supression de l'injecteur
détergent interne

• Enrouleur de flexible 15 m. sur version "XT"
• Pompe axiale avec indication du niveau d'huile et capot à ouverture

rapide
• Culasse laiton et pistons en céramique
• Marche/arrêt automatique
• Concept raccords rapides Ergo
• Pompe à graissage à vide
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Modèle MC 4M-140/620 EU 

Référence 107146395

Caractéristiques

Raccord

Monophasé

Triphasé

Enrouleur de flexible

Design compact

Pistons revêtus de céramique

Porte pistolet à pulvérisation

Crochet de câble, tournant

Verrouillage pour bobine de flexible

Pulvérisateur à mousse

Bidon de détergent 2,5 litres

Jauge extérieur d'huile

Démarrage et arrêt automatiques
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Caractéristiques Techniques
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Pression à la pompe (bar/MPa) 

Impact de nettoyage (kg/force)

Pompe (tr/min)

Puissance absorbée (kW)

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)

Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)

Longueur câble (m)

Taille de la buse 

Température d'arrivée d'eau max. (°C)

Pistons céramique

Dimensions (L x L x H) (cm)

Hauteur d'aspiration (m)

Poids (kg)

Recommended avg. hours of use per day 4




