
 

Nettoyeur haute pression 

TC-HP 1334 

Numéro de série : 11014 

Numéro article : 4140710 

Le nettoyeur haute pression TC-HP 1334 est un nettoyeur haut de gamme performant particulièrement puissant pour des utilisations en mobilité grâce à sa 
conception compacte. Ses 1.300 Watt et sa pression de fonctionnement de 100 bar permettent de réaliser rapidement, impeccablement et avec confort tous 
les travaux exigeants de nettoyage dans le jardin, la cour ou le garage. Grâce au réservoir de détergent amovible de 0,45 litre, l’appareil peut être utilisé pour 
des travaux spécifiques tels que le lavage de voitures ou le nettoyage de façades. La poignée centrale intégrée et son poids léger de 4,1 kg assurent une 
mobilité maximale et le transport aisé du nettoyeur avec ses accessoires. Livré avec le pack « Easy » 

 Caractéristiques 

• Conception compacte 
• Rangement peu encombrant 
• Poignée centrale intégrée 
• Idéal pour une utilisation en mobilité 
• Système de connection rapide « Jet-Click » pour un changement rapide des accessoires 

 • De nombreuses possibilités de rangement pour les buses, les pistolets etc… 
• Pompe en aluminium 

• Livré avec le pack « Easy » 
• 3 Pistons en Inox 

 Données techniques 

• Alimentation 220-240 V  |  50 Hz 
• Puissance 1300 W 
• Pression admissible 100 bar 
• Pression nominale 70 bar 
• Débit 340 L/h 
• Température de l’eau max. 60 °C 
• Pression d’entrée max. 6 bar 
• Longueur du flexible haute pression 3 m 
• Réservoir de détergent 0.45 L 

 Informations logistiques 

• Poids du produit 4.1 kg 
• Poids brut à l’unité 5.8 kg 
• Dimensions de l’emballage à l’unité 25 x 21 x 47 mm 
• Conditionnement 1 pièce 
• Poids brut du conditionnement 5.85 kg 
• Dimensions du conditionnement 250 x 210 x 470 mm 
• Quantités par conteneur (20"/40"/40"HC) 2520 | 2760 | 1200 
Les photos ne peuvent pas montrer tous les accessoires contenus dans le produit de série 
 
Photos non contractuelles 
Le sigle GS ne concerne que le produit, à l’exception des accessoires 
 


