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Partenaire du réseau PRO !

NHP à eau froide

La puissance dans 
un format compact !

Le nouveau NHP « bully »

NOUVEAU !

www.kraenzle.be
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Nettoyeurs haute pression à eau froide

Grâce à sa puissance, un équipement complet ainsi que sa dimension compacte, le nouveau NHP « bully » 
répond aux besoins d’une clientèle exigeante.

Le châssis, composé par deux pièces fabriqués par un procédé de rotamoulage, constitue un atout majeur pour 
sa taille compacte. Les formes arrondies des poignées rendent la manipulation de l’appareil plus agréable. 

Une maintenance facilitée. Le moteur et la pompe sont rapidement accessibles par simple enlèvement de la 
partie supérieure du châssis, fi xée au moyen de quatre vis seulement. 

Le nouveau bully Kränzle est la solution de nettoyage hors pair pour l’agriculture, l’industrie et l’artisanat, 
ainsi que dans de nombreux autres secteurs où la performance et la fi abilité sont exigées avec des dimensions 
compactes.

Une technique ayant fait ses preuves avec 
un nouveau design !

Le nouveau NHP « bully » :

 Forme compacte au profi t 
d’une maintenance aisée et 
d’un encombrement réduit

 Châssis Roto-Mold 
extrêmement robuste

 Roues tout-terrain 
permettant de franchir 
trottoirs et escaliers

 Maniabilité simple et sans 
effort

 Matériau résistant à la 
corrosion

 Tambour-enrouleur intégré 
avec manivelle rabattable  

 Câble électrique de 7,5 m avec 
dispositif d’enroulement  

 Pistolet Marche/Arrêt de 
sécurité avec système de 
raccord rapide

 Lance à buse Turbo-Jet avec 
tube en acier inoxydable et 
raccord baïonnette

 Lance en acier inoxydable 
avec buse à jet plat et raccord 
baïonnette

 Logements de rangement 
pour le pistolet et les lances

 Système Total-Stop

 Pare-chocs de protection 



3

Mécanisme robuste

La tête en laiton spécial forgé, ainsi que le moteur à 
4 pôles à rotation lente (1 400 tr/min), silencieux et de 
grande longévité, répond aux contraintes exigeantes.

Forme compacte en faveur d’un encombrement réduit 

La conception intelligente du châssis composé 
uniquement par deux pièces (fabriqués en rotomoulage) 
permet des dimensions réduites. 

Encombrement en mm (L x l x H): 730 x 425 x 970

Très bonne stablité

Les pieds à patins caoutchouc noyés dans le châssis Roto-
Mold confèrent une excellente stabilité de l’appareil dans 
toute position de travail.

Equipement complet 

Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable, 
pistolet Marche/Arrêt de sécurité avec lance à buse 
Turbo-Jet et lance en acier inoxydable avec buse à jet plat 
rapidement interchangeables.
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KRÄNZLE BELGIUM NV-SA 

MAALBEEKSTRAAT 4
B-8790 WAREGEM 

Tel. België/Belgique : +32 (0) 56 60 30 61 
Fax België/Belgique : +32 (0) 56 60 89 73

info@kraenzle.be

Caractéristiques techniques bully 980 TS T bully  1180 TS T bully 980 TS bully  1180 TS

Art. N° avec tambour enrouleur 40.350 40.351 – –
Art. N° sans tambour enrouleur – – 40.350 1 40.351 1
Pression de service, à réglage progressif 30-180 bars (3-18 MPa) 30-160 bars (3-16 MPa) 30-180 bars (3-18 MPa) 30-160 bars (3-16 MPa)

Surpression admissible max. 200 bars (20 MPa) 180 bars (18 MPa) 200 bars (20 MPa) 180 bars (18 MPa)

Débit d’eau 16 l/min (960 l/h) 19 l/min (1.140 l/h) 16 l/min (960 l/h) 19 l/min (1.140 l/h)

Alimentation en eau chaude 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Hauteur d’aspiration 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Taille de la buse Turbo-Jet   055   075   055   075
Taille de la buse à jet plat   25055   25075   25055   25075
Vitesse du moteur 1.400 t/min 1.400 t/min 1.400 t/min 1.400 t/min

Puissance électrique connectée 400 V, 11,5 A, 50 Hz 400 V, 11,5 A, 50 Hz 400 V, 11,5 A, 50 Hz 400 V, 11,5 A, 50 Hz

Puissance absorbée / Puissance restituée 7,0 kW / 5,0 kW 7,0 kW / 5,0 kW 7,0 kW / 5,0 kW 7,0 kW / 5,0 kW

Poids 68 kg 68 kg 65 kg 65 kg

Encombrement (L x l x H) 730 x 425 x 970 mm 730 x 425 x 970 mm 730 x 425 x 970 mm 730 x 425 x 970 mm

Equipement

Flexible HP à tresse métallique, 15 m DN 8 44.879 44.879 – –

Flexible HP à tresse métallique, 10 m DN 8 – – 44.878 44.878

Pistolet Marche/Arrêt de sécurité M2000 avec raccord rapide 12.492 12.492 12.492 12.492

Lance à buse Turbo-Jet 1000 mm, avec tube en acier inoxydable et 
raccord baïonnette 12.425-055 12.425-075 12.425-055 12.425-075

Lance coudée en acier inoxydable 1000 mm, avec buse à jet plat et 
raccord baïonnette 12.420-D25055 12.420-D25075 12.420-D25055 12.420-D25075

www.kraenzle.be
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Le nouveau site internet de Kränzle :
visualisation des produits sur 360°,
conseils d‘utilisation, rubrique FAQ
et bien plus encore.
www.kraenzle.com


