0 600 8A7 400 – AQT 45-14 X
Material number
EAN
Tension
Numéro Baretool

0 600 8A7 400
3165140781992
240 V
3600HA7400

5 m câble de raccordement au réseau

✓

8 m Tuyau haute pression

✓

Buse à 90°
F 016 800 354

Buse à détergent haute pression, 550
ml

✓

✓

F 016 800 415

Filtre métallique

✓

Lance

✓

Lance Jet-Fan variable

✓

Lance Roto-Power
F 016 800 353

Nettoyeur de terrasse Deluxe
F 016 800 416

Pistolet à haute pression de Bosch

✓

✓
✓
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0 600 8A7 400 – AQT 45-14 X
Données Techniques
Caractéristiques techniques
Puissance du moteur

2.100 W

Pression maxi

140 bar

Débit maxi

450 l/h

Débit maxi

40 °C

Longueur du câble

5m

Longueur du flexible

8 m (PVC)

Lances

Lance Roto Lance à jet en
éventail Lance

Suceurs

Buse à 90° Buse à détergent
haute pression

Enrouleur de tuyau

Manuel

Fonctions
Rangements pour accessoires/flexible/cordon

✓

Raccords rapides très pratiques

✓

Auto-amorçant/utilisation sur récupérateurs d'eau

✓

Filtre à eau Clearview

✓

Système Auto-stop

✓

Nettoyeur pour surfaces Patios Deluxe

✓

Manche télescopique

✓

Enrouleur de flexible nettoyeur haute pression

✓

Information sur les bruits/vibrations
Niveau de pression acoustique

81 dB(A)

Niveau de puissance acoustique

94 dB(A)

Incertitude K

2 dB

Niveau de bruit

Valeurs de mesure du niveau
sonore relevées conformément
à la norme 2000/14/CEE. Le
niveau sonore pondéré A de
l'outil électroportatif est
typiquement de : niveau de
pression acoustique 81 dB(A) ;
niveau de puissance
acoustique 94 dB(A).
Incertitude K = 2 dB.
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0 600 8A7 400 – AQT 45-14 X
Information Ventes
Positionnement
Puissants et flexibles. Les nettoyeurs haute pression mobiles AQT 45-14 X

Avantages de l'utilisateur
Puissants et flexibles. Le puissant moteur de 2100 W et les buses spécialement adaptées assurent une grande flexibilité d'utilisation et un travail
rapide
Les nombreux accessoires spécialement conçus pour l'élimination des saletés tenaces permettent d'obtenir des résultats parfaits en toutes
circonstances
La technologie de pompe évoluée du nettoyeur haute pression permet d'utiliser aussi bien l'eau de pluie d'un réservoir externe que l'eau d'un
robinet classique

Points forts
L'enrouleur de flexible intégré et les compartiments pour accessoires assurent une grande simplicité d'utilisation et assurent une grande
compacité
Roues « tout terrain » de grandes dimensions et manche télescopique pour une grande facilité d'utilisation
Aussitôt prêt à l'emploi grâce au système SDS de connexion rapide et aux accessoires intégrés
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