
DONNÉES TECHNIQUES MH 1C-110/600

Pression à la pompe (BAR/MPA) 110/11

Impact de nettoyage (KG/FORCE) 2.3

Débit d'eau max/min (L/H) 600/540

Pompe (tr/min) 2800

Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°) 80

Température arrivée d'eau max. (°C) 40

Consommation fioul (KG/H) 2.4

Capacité du réservoir (L) 17

Dimensions lxlxh (cm) 607x688x1000

Poids (kg) 94

Puissance absorbée (KW) 2.8

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) 230/1/50/12

Capacité du réservoir (L) 5

Pistons inox 3

Longueur câble (m) 5

Calibre buse .0400

Caractéristiques

Réservoir de chémie •

Monophase •

Ecopower système augmentant éfficacité et reduisant consommation de fioul •

Design compact •

Indicateur de maintenance •

Marche/arrêt automatique •

Détecteur de flamme •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE 101119496

RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE 32541

FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE 301002275

PISTOLET ERGO 2000 STANDARD 106403122

LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99 106402281

BUSE TORNADO PLUS 0400 101119738

ARTICLE N°. 107145000

Nettoyeur haute pression eau chaude compact.  
De part son design vertical novateur, ce nettoyeur 
haute pression est idéal pour le nettoyage des véhicules, 
également pour les petites exploitations agricoles et 
les PME.
Très facile à transporter, il est fiable et a un faible coût 
de fonctionnement. Le Nilfisk blue line MH 1C associe 
un châssis robuste avec un design vertical et des  
caractéristiques compétitives.

Débit 600 l/h. Usage régulier

MH 1C - Nettoyeurs mobile eau chaude petit débit

• Sécurité manque fioul
• Châssis tubulaire acier avec poignées de transport
• Pompe axiale à 3 pistons inox
• Chaudière EcoPower très hautes performances
• Sonde de sécurité surchauffe gaz d'échappement

et cellule manque flamme brûleur
• Système d'auto -diagnostique "TOTALCHECK":

affichage par leds (contrôles préventifs et curatifs)
• Système de vanne détergent basse pression
• Pour un usage régulier

8+0

Moyenne recommandée d’heures 
d’usage par jour
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