
CaviBlaster 1325-GSS

Spécifications et options
L'une de nos unités commerciales les plus populaires est un système compact et léger

avec des performances de nettoyage supérieures utilisant la technologie Ultra-Cavitation

Et avec tous les composants métalliques en acier inoxydable

Accessoires inclus:

Tuyau d'alimentation (5 mts) avec pompe d'aspiration électrique, tuyau de dérivation (5 mts), 

Tuyau haute pression (15 mts), pistolet équilibré sans poussée, démarrage par batterie

Accessoires optionnels:

Tuyau de pression supplémentaire disponible en sections de 15 mts ou de 30 mts

Max. Longueur du tuyau de pression recommandée jusqu'à 100 mètres au total

Dimensions
Longueur sans poignée 35 "/ 89 cm Syste�me de conduite
Longueur avec poignée 45 "/ 114 cm Moteur Honda iGX800 Ide�al pour
Largeur 26 "/ 66 cm Type de moteur 2 cylindres refroidi par air Coques de bateau de petite à moyenne taille

La taille 29 "/ 74 cm Système d'admission Aspiré naturellement Jetées, pilotis et digues

Poids 265 Lbs / 120 Kg Combustion Injection de carburant électrique Pilotes de train de roulement et de sortie

Puissance de sortie max 27 CV / 20,1 kW Piscines et installations sous-marines intérieures

Syste�me de pompe Type d'embrayage Réduire la boîte de vitesses

Pompe à pression Udor CKC 42/20 S Système de démarrage Électrique Options d'outils
Matériau / type Poussoir triplex - Laiton Pistolet équilibré sans poussée

Débit 13 gpm / 50 lpm Syste�me d'alimentation CaviDome unique 

Pression 2,500 psi / 172 bar Pompe d'alimentation Johnson L2200 Lance ROV

Tuyau Diam / Max Lgth ½" / 100 mètres Matériel de la pompe Thermoplastique 12 V Subm.

Débit @ Max Lift 16gpm / 60Lpm à 5Lft / 1.5m

Dimensions d'expe�dition
Palette 100x122x92 cms 150 kgs

* Prix et spécifications peuvent être modifiées sans préavis

CaviDyne LLC, 5077, chemin Fruitville. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 États-Unis

Téléphone: (352) 275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com

Moteur à essence, 59 litre et 172 BAR, avec composants en acier inoxydable
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