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DESCRIPTION
Nettoyeur haute pression à eau froide compact, maniable,
léger, polyvalent, et connectable partout pour un
nettoyage en rapide et efficace.

Demander un devis

Plus d'infos

besoin d'aide ? contactez le +33 4 67 01 05 70
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DESCRIPTION
Professionnel. Usage domestique, partout où il n’y pas le triphasé.
Fonctionne en 220 volts monophasé.
Compact, facile à utiliser et à ranger, économique, léger.
Très polyvalent, simple, il s’utilise partout, sans difficultés.
Rapidité de mise en œuvre avec attaches rapides et flexible 7 m, haute résistance.
Rangement du flexible à l’arriéré ( enrouleur en potion).
Lance à jet réglable.
Aspiration du détergent incorporée.
Grande mobilité et faible encombrement, il ne tient pas de place et s’ultilse partout.
Trés faible consommation d’eau.
Pompe Axiale, tête laiton, rotation 2800 RPM.
Débit 10 l/mn qui lui permet d’effectuer toutes les taches de nettoyage haute pression courantes.
Equipé d’un sytéme d’arrêt total qui augmente sa longévité et permet de faire un travail intermittant sans avoir à arrêter le
nettoyeur entre chaque tâche.
Economie d’eau et d’électricité
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Nettoyeur haute pression industriel
à eau froide hautes performances
pour un usage quotidien et intensif
dans un environnement exigent.

Nettoyeur haute pression industriel
à eau froide hautes performances
pour un usage quotidien et intensif
dans un environnement exigent.

Nettoyeur haute pression à eau
froide compact, maniable, léger,
polyvalent, et connectable partout
pour un nettoyage en rapide et
efficace.

Nettoyeur haute pression
professionnel à eau froide hautes
performances adapté aux travaux
de nettoyage intensifs courants.
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CONTACTEZ-NOUS
EIM MIRAGE est là pour vous aider à atteindre votre objectif
de propreté. Notre équipe est à votre écoute pour trouver la
solution adaptée à votre besoin.
Contactez-nous pour une aide personnalisée par un
professionnel du nettoyage. L'un de vos collaborateur
prendra contact très rapidement avec vous pour discuter de
votre projet.
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