
25

C 800  Balayeuses à Main
Deux brosses avec rotation en sens contraire, pour un ramassage et un 
rendement maximums.
Les zones de balayage restent pratiquement sans poussière; même les 
bords et les coins problématiques.

Caractéristiques
•   Confortable, la poignée réglable en hauteur
•    Les balais latéraux jumeaux permettent un ramassage efficace des  
 trottoirs dans les deux sens
•    Les balais latéraux peuvent être placés en position de stockage s’ils  
 ne sont pas nécessaires, ne laissant que les balais principaux actifs.
•    Deux brosses principales à contre-rotation assurent une excellente  
 récupération de saleté à l'intérieur ou à l'extérieur
•   Combiné poils durs / mous en forme d'étoile
 •  Grandes roues équipées de pneus en caoutchouc naturel pour une 
 transmission optimale de la force
•    Bac à déchets facile à enlever
•    La poignée pliante permet un rangement facile et compact

BALAYEUSE À MAIN /
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

K1122 TST 

MODÈLE C 800

Largeur de travail  32 po
(avec 2 brosses latérales))

Capacité 8 gal.

Poids 41 lb

MODÈLE K1122TST / K1050 TS

Pump Laiton, trois pistons

Pression 1,400 lb/po²/ 1,800 lb/po²

Moteur 1.5 Hp, 12 ampères 

Volume   2.1 gal/min /1.8 gal/min

Température max 140˚ F

Cordon d’alimentation  23 pi

Poids 70 lb  / 45 lb

Tuyau de pression  50 pi/ 25 pi 

Inclut Pistolet avec lance, buse Vario,   

 buse Dirt Killer 

 K1122 TST / K1050 TS 
•    Nettoyeurs haute pression conçues pour un usage commercial   
(K1050 TS) ou industriel (K1122 TST)
•    Les deux modèles sont fabriquées à partir de laiton forgé, avec   
des pistons en acier inoxydable durci
•    La fonction Total Stop/Start empêche la pompe de fonctionner   
  lorsque l’appareil ne sert pas (ne pulvérise pas) et démarre   
  automatiquement la pompe lorsque vous appuyez sur la    
 gâchette
•    La buse Vario ajuste le jet d’un éventail à un jet droit, pour   
  répondre à une large gamme de besoins de nettoyage
•    La buse Dirt Killer fait tourner un jet droit le long d’un axe,   
  créant un rayon qui offre une capacité de nettoyage fantastique
•   Les raccords en acier inoxydable à décrochage rapide    
 permettent d’assurer des raccordements solides entre le pistolet et 
la lance
•    Un tuyau de 50 pi et un nombre supérieur de gallons à la minute 
rendent le K 1122 TST idéal pour les applications industrielles 

K1050 TSC 800

La poignée pliante permet un rangement 
facile et compact


