NETTOYEURS
HAUTE PRESSION
Valable jusqu’au 31.03.2020, sous réserve d’épuisement de stock.

FT / KA 11.2019 Sous réserve d'erreurs typographiques

NETTOYEURS À EAU FROIDE

NETTOYEURS À EAU CHAUDE

AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d’Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-220
industrie@reinert.lu www.reinert.lu

NETTOYEURS À EAU FROIDE
Valable jusqu’au 31.03.2020, sous réserve d’épuisement de stock.

1735,00 €

1195,00 €

+ TVA

+ TVA

NETTOYEUR PW-C45 P130/10P4
- Châssis robuste avec 2 grosses roues et un sabot frontal
- Réservoir de détergent incorporé qui permet l'écoulement
du produit en baisse pression
- Bouton pour le réglage de la pression
- Support pour le câble d'alimentation
- Capot de protection détachable avec système
de remplissage / vidange rapide pour l’huile
- Un levier escamotable pour un rangement facile
Réf. : 3.102.033

NETTOYEUR PW-C45 P19/15P4
- Châssis robuste avec 2 grosses roues et un sabot frontal
- Réservoir détergent incorporé qui permet l'écoulement
du produit en baisse pression
- Bouton pour le réglage de la pression
- Support pour le câble d'alimentation
- Capot de protection détachable avec système
de remplissage / vidange rapide pour l’huile
- Un levier escamotable pour un rangement facile
- Tambour pour enroulement du câble d’alimentation
Réf. : 3.102.038

2

2095,00 €
+ TVA

NETTOYEUR ECN-S160/20
- Moteur à essence à démarrage manuel avec réservoir
de carburant intégré
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox
- Bouton pour le réglage de la pression
- Accouplement moteur / pompe à réducteur
- Vanne de contrôle de pression
- Contrôle de la vitesse stationnaire au moyen de la pression
- Manomètre
- Amortisseurs de vibrations
Réf. : 1.105.141D

3399,00 €
+ TVA

NETTOYEUR ECN-M 220/30
- Moteur à essence à démarrage éléctrique avec réservoir
de carburant intégré
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox
- Accouplement moteur / pompe à réducteur
- Support pour le câble d'alimentation
- Vanne de contrôle de pression
- Contrôle de la vitesse stationnaire au moyen de la pression
- Manomètre
- Amortisseurs de vibrations
Réf. : 1.110.451

6775,00 €
+ TVA

NETTOYEUR PTL-L
- Moteur à essence, démarrage électrique avec réservoir
de carburant intégré
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox
- Accouplement moteur / pompe avec boite de réduction
- Support pour le câble d'alimentation
- Valve thermostatique de sécurité pour la protection
en cas de température excessive
- Amortisseurs de vibrations
- Manomètre à bain d’huile
Réf. : 1.112.625
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NETTOYEURS À EAU CHAUDE
Valable jusqu’au 31.03.2020, sous réserve d’épuisement de stock.

2995,00 €

5545,00 €

+ TVA

+ TVA

NETTOYEUR PW-H50D200/17P4
- Longue durée de vie : construit avec des composants
de haute qualité
- Éléments facilement accessibles grâce à sa construction
modulaire
- Brûleur en acier inoxydable
- T-Stabilizer pour une régulation efficace pour une température
constante
- Panneau de commande avec voyants d'alertes sur le carburant,
les fuites, surcharge du moteur, l'allumage du brûleur défectueux,…
- Réglage continu de la pression
- Support pour lance avec système de verrouillage

NETTOYEUR IBHM 160/22
- Conception moderne et ergonomique
- Châssis robuste en acier laqué epoxy
- 2 fourreaux pour les lances
- Système de chauffage haute technologie 70 kW
GreenBoiler pour un haut rendement > 92 %
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes
en inox
- Moteur électrique à basse vitesse (1450 rpm)
- Système start/stop automatique avec temporisation
de 30 s
- Manomètre à bain d’huile

Réf. : 3.105.058

Réf. : 1.117.150

AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d’Eau
Tél.: 37 90 37 - 0
info@reinert.lu
L-3364 LEUDELANGE
Fax: 37 90 37 - 290
www.reinert.lu
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures
Samedi 8.00-12.00 heures

