
CaviBlaster 1725-G
Moteur à essence, 17 gal / min et 2500 psi

Spécifications et options
Unité commerciale très populaire, est un système compact et léger

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

Accessoires inclus:

Tuyau d'alimentation (15 pieds) avec pompe d'aspiration électrique, tuyau de dérivation (15 pieds),

Tuyau haute pression (50 pieds), pistolet équilibré à poussée nulle, démarrage par batterie

Accessoires optionnels:

Tuyau à pression supplémentaire disponible en sections de 50 pi ou 100 pi

Max. Longueur du tuyau de pression recommandée jusqu'à 300 pieds (100 mètres) au total

Dimensions Syste�me de conduite
Longueur sans poignée 33" / 84 cm Moteur Kohler ECH980

Longueur avec poignée 45" / 115 cm Type de moteur 2-cylinder air-cooled Ide�al pour
Largeur 28" / 71 cm Système d'admission Naturally aspirated Coques de bateau de petite à moyenne taille

la taille 40" / 101 cm Système de combustion Carburetor with digital CDI Quais, pilotis et digues

Poids 300 Lbs / 137 Kg Puissance de sortie max 38 HP / 28 kW Pilotes de train roulant et de sortie

Transmission Belt Drive Piscines et installations sous-marines intérieures

Syste�me de pompe Type d'embrayage None

Pompe à pression AR RTX70 Système de démarrage Electric Options d'outils
Matériau / type de pompe Triplex Plunger – NAB Pistolet équilibré à poussée nulle

Débit 17 gpm / 64.5 Lpm Syste�me d'alimentation Pistolets doubles non équilibrés

Pression 2,500 psi / 172 Bar Pompe d'alimentation Johnson Pump L4000 CaviDome unique

¾" - 300 ft / 100 meters Matériau de la pompe Thermoplastic 12 V Subm. ROV Lance

Débit @ Max Lift 20 gpm/76 L/m at 10’/3m

Dimensions d'expe�dition
Pallet 40x48x36" 400 Lbs Gross weight

* Prix et spécifications peuvent être modifiées sans préavis
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