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Applications spéciales

Symbole   matériel   diamètre   entrée   sortie   longueur   hauteur   température   poids   pression

weeddevil ® – Le désherbeur écologique
 »  La rotation d’un demi-tour de la lance permet de positionner le corps 
pour le traitement des bordures

 »  Idéal pour les professionnels, spécialisés dans le nettoyage dans la  
voierie, les jardins publics ou privatifs ou encore aux abords des bâtiments

 »    Tout en inox
 » Pour eau chaude max. 120° C
 »     Utilisation en basse-pression et en haute-pression : 0-350 bar
 » Largeur de travail 400 mm
 » Jet de pulvérisation idéal des buses, avec diffusion à 65° 

Équipé de 2 grandes roues (260 mm). Prévoir quatre buses 1/4" M de 65°. Max. 120 °C

Pour une manipu-
lation plus souple, 
nous vous con-
seillons l’usage d’un 
pistolet ST-2605 
équipé du système 
breveté LTF.

Sans produits 
chimiques !

Vue du dessous : La conception du corps est optimale pour permettre une 
bonne diffusion des jets de vapeur, sans perte de température.  
Il est idéalement positionné : le bon recul par rapport au sol.

Utilisation ambidextre : montée à droite  
ou à gauche, la poignée latérale optimise 
la manipulation de l’appareil et protège 
du chaud en utilisation vapeur.

Prévoir 4 buses en 1/4 
mâle NPT

R+M Nr.  Roues  Largeur de travail       / 
200 097 700 inox 260 mm 400 mm 1/4" F 4 x 1/4" F max. 350 bar 120 °C 7,4 kg 1.250 / 530 mm

Limiteur réglable pour ajuster le 
débit d'eau. Livré avec adaptateur et 
jeu de buses de dosage (1,0, 1,1, 1,2, 
1,3, 1,4)

Option thermomètre Option limiteur de débit

Montage rapide avec clip ou à fixer 
avec contre-platine (les vis et écrous 
sont inclus). 0 - 120 °C

R+M Nr.   
200 097 750 1/4" M 1/4" M / M22 F

1.100

R+M Nr. tube- 
200 097 420 16 mm (weeddevil)
200 097 425 13 mm (1/4")


