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Le bully 1000 TST pour l'obtention  
de résultats de nettoyage parfaits

 Encombrement réduit, forme  
compacte et conviviale

 Châssis Roto-Mold extrêmement  
stable et robuste

 Roues tout-terrain permettant de 
franchir trottoirs et escaliers

 Maniement aisé et convivial

 Matériel résistant à la corrosion

 Tambour-enrouleur intégré avec 
manivelle rabattable (TST)

 Câble d’alimentation de 7,5 m avec 
dispositif d‘enroulement 

 Pistolet avec raccord rapide

 Lance rotabuse avec tube en acier 
inoxycable et raccord baïonnette, 
lance à jet plat en acier inoxydable  
et raccord baïonnette

 Logements de rangement pour 
pistolet et lances

 Système Total-Stop

 Béliers avant

Caractéristiques techniques bully 1000 TST

N° de réf. 40.360 10
Pression de service, à réglage progressif 30-200 bars (3-20 MPa)
Surpression admissible max. 230 bars (23 MPa)
Débit d’eau 16 l/min (960 l/h)
Vitesse du moteur 1.400 t/min.
Puissance électrique connectée 400 V, 12 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée 7,5 kW / 5,5 kW
Poids 68 kg

Equipement N° de réf.

Flexible haute pression à tresse métallique,  
DN 8, 15 m

46.411

Pistolet M2000 avec raccord rapide 12.492

Lance de 1000 mm à buse Turbo-Jet avec tube en 
acier inoxydable et raccord baïonnette 12.425-055

Lance de 1000 mm à jet plat en acier inoxydable  
et raccord baïonnette 12.420-D2505

NOUVEAU !

Partenaire du réseau PRO
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Le WS 1000 TS offre sa puissance  
stationnaire dans un format compact!

Caractéristiques techniques WS 1000 TS

N° de réf. 41.313 10
Pression de service, à réglage progressif 30-200 bars / 3-22 MPa
Surpression admissible max. 230 bars / 23 Mpa
Débit d’eau 16 l/min (960 l/h)
Vitesse du moteur 1.400 t/min.
Puissance électrique connectée 400 V, 12 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée 7,5 kW / 5,5 kW
Poids 62 kg

Equipement N° de réf.

Flexible haute pression à tresse métallique, DN 8, 10 m 44.878
Pistolet Starlet avec raccord rapide 12.327 2

Lance à jet plat en acier inoxydable et raccord baïonnette 12.420-D2505

Filtre d‘entrée d‘eau 13.310

En option N° de réf.

Buse rotative Turbo avec lance en acier inoxydable 
et raccord baïonnette 12.430-055
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 Châssis support et couvercle en  
acier inoxydable

 Utilisable en tant qu'appareil au sol 
ou fixé au mur

 Câble d’alimentation de 7,5 m

 Pistolet avec raccord rapide

 Lance à jet plat en acier inoxydable 
et raccord baïonnette

 Logements de rangement pour 
pistolet et lances

 Total-Stop temporisé

 Arrêt automatique de sécurité au 
bout de 20 min d'inactivité

 Manomètre en inox 

 Flexible haute pression à tresse 
métallique

En option:
 Buse rotative Turbo avec lance 
en acier inoxydable et raccord 
baïonnette

Partenaire du réseau PRO

NOUVEAU !
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