
Dynajet 800me 400V/50Hz/63A 

1585010W  

Le DYNAJET 800 me 20 est le premier appareil au monde doté d'une pression de travail de 
800 bar maximum et d'un pistolet de protection contre la marche à sec. En plus de sa 
puissance, le nettoyeur professionnel haute pression se distingue avant tout par ses 
dimensions compactes et sa mobilité élevée. 

Avantages 

 Cadre d'acier robuste, peint par poudrage, pour une protection optimale des 
machines et une longue durée de vie. 

 Pompe industrielle haute performance à vilebrequin, nécessitant un minimum 
d'entretien, pour une puissance élevée et une durée de vie maximale. 

 Utilisation facile grâce au réglage manuel de la pression. 
 Soupape de sécurité pour davantage de sécurité pendant l'utilisation. 
 Système de protection contre le gel et les dommages sur la pompe grâce à un 

thermostat de protection antigel intégré. 
 Interrupteur principal du moteur en cas d'urgence. 
 Durée de vie élevée grâce aux raccords en matériau inoxydable. 
 Armoire de commande résistante aux projections d'eau (IP54) pour une utilisation 

variée et sans problème. 
 Compteur d'heures pour un calcul rétrospectif optimal. 
 Filtre d'eau en acier inoxydable lavable à plusieurs reprises, pour une durée de vie 

maximale de la pompe. 
 Moteur électrique industriel compact et robuste d'une longue durée de vie, avec une 

durée d'exploitation maximale. 
 Soupape de protection thermique pour protéger davantage la pompe. 
 Sécurité contre le manque d'eau pour protéger la pompe contre la marche à sec. 
 Flexible bypass largement dimensionné pour éviter des pointes de pression et des 

échauffements. 
 Démarrage automatique étoile/triangle pour protéger le réseau électrique. 
 Entraînement à courroie pour amortir la course et réduire les intervalles d'entretien. 
 Commutations sans à-coups grâce à la vanne de commutation munie d'une décharge 

de tuyau. 
 Premier appareil à 800 bar équipé d'un pistolet de protection contre la marche à sec. 
 Oreille de levage centrale pour faciliter le transport et la manutention. 
 Peinture industrielle (3 couches de biocomposants) pour une protection optimale. 



 
Données basiques 

Système  Nettoyeur haute pression à eau froide  

Type  Chariot/box  

Pression 

Catégorie de pression 800 bar  

Pression réglable Oui  

Pression minimale 400 bar  

Hydraulique 

Débit minimal 7 l/min  

Débit maximal 20 l/min  

Vitesse de rotation de la pompe 850 tr/min max.  

Puissance hydraulique 32 kW  

Pompe 
Pompe à 3 pistons avec garniture d'étanchéité, 
rinçage/refroidissement ainsi que plongeurs en métal dur  

Volumes cuve d'eau 20 l  

Raccord fileté 

Raccord entrée GEKA  

Raccord sortie M24 x 1,5 DKO FE  

Entraînement 

Type d'entraînement Moteur électrique  

Puissance du moteur 30 kW  

Vitesse de rotation du moteur 1 450 UpM max.  

Type du moteur Moteur électrique, IP54  

Tension et fréquence Courant triphasé de 400 volts, 50 Hz  



(seulement moteur électrique) 

Transmission d'énergie du 
moteur à la pompe 

Courroie  

Autre 

Fluide 
Eau potable claire, 40°C max. ; pression d'alimentation de 
1,8 bar à 6 bar max.  

Véhicule 4 roues  

Poids en kg 560,0  

Dimensions (Lxlxh) 116 x 80 x 130 cm  

Contenu de la livraison (équipement en série et accessoires en série) 

Équipement en série : 

Réglage automatique de la pression avec tuyauterie bypass en vue du réglage en continu de 
la pression avec détendeur de flexible, manomètre haute pression et de pression 
d'alimentation, disjoncteur-protecteur automatique étoile/triangle, fonction antigel, 
compteur d'heures d'exploitation, filtre d'eau en acier inoxydable, soupape de sécurité, prise 
de courant pour fiche mâle (63 amp.), contrôle de la pression d'alimentation et de la 
température, instructions de service. La version 800 me est équipée en plus d'un réservoir 
tampon et d'une pompe de pression d'alimentation en acier inoxydable comme tampon, 
séparation de la conduite d'alimentation et stabilisateur d'eau. 

Équipement en série : 

Flexible haute pression de 10 m pour eau chaude/ eau froide, pistolet haute pression avec 
lance de projection (longueur totale d'env. 800 mm), porte-buse et buse à jet plat de 15°. 

 




