
L’ultime remorque 
de nettoyage HP 
autonome 

Brendon Powerwashers a lancé sa gamme révolutionnaire de remorque de nettoyage Haute 

Pression autonome au début du millénaire. Cette remorque HP innovante s’est avérée un 

grand succés sur de nombreux marchés, en particulier sur les secteurs  difficiles et compétitifs 

de la Location de Matéreil et du secteur de la Construction. Avec des milliers de machines 

vendues, la demande mondiale pour la gamme Brendon continue de croître. Venez découvrir 

les nombreux avantages & bénéfices de ce produit et toutes ses options disponibles. 
Tél +33 (o)6 44 33 76 19    Email julie@nettoyeursbrendon.fr    www.nettoyeursbrendon.fr 

Nos machines sont ‘CONSTRUITES POUR DURER’ 
et la plupart de celles ci fonctionnent toujours de 
manière fiables après plus de 30 ans d’utilisation.

Notre service après vente est très important pour 
nous et nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos 
clients des disponibilités de pièces détachées  
pour le lendemain. 

Chez Brendon nous contrôlons toute la fabircation. Grâce à notre 
équipe interne qualifiée, nous Concevons, Coupons, Courbons, 
Soudons,  Façonnons, Peignons, Fabriquons et enfin Testons  
tous nos produits !  Ceci est un avantage profond et une réelle 
force qui nous permet de nous adapter et réagir rapidement  
aux besoins diverses de nos clients et en temps donné ! 

Dessin No. 
000235429

 Pression 207 BAR (Diesel) / 240 BAR (Essence)
 Débit 15.0 L/MIN
 Pompe CAT à 3 pistons de qualité supérieur
 Moteur Choix :  Yanmar Diesel  
  ou Honda Essence 
 Distribution Courroies 
   Bruit 99 Lwa (dB) pour Essence -  
  108 Lwa (dB) pour Diesel 
 Réservoir Eau 960 Litres en Polyéthylène  
 Réservoir Antigel 15 Litres en Polyéthylène
 Réservoir Détergent 28 Litres en Polyéthylène
 Lance  Lance standard d’ 1m
 Enrouleur Flexible 15M Flexible HP au diamètre de 3/8’’  
 Valve Capteur thermique Protège la pompe de surchauffe 
 Timon de remorque Alko de 1500kg avec système de freinage  
 Homologation UE Approuvé à la directive de 2007/46/EC
                           Poids Vide = 500kg - Plein = 1500kg 
 Dimensions L x I x H mm  3450mm x 1510mm x 1350mm

CARACTERISTIQUES 

Pour des tâches de nettoyage spécialisées, des pressions et des débits d’eau 
différents et variables sont disponibles- jusqu’à 500 bar de pression et 40Litres/min de 

débit. Veuillez SVP nous contacter pour en savoir plus et discuter des options possibles. 

HYDRO SABLAGE       
 ENROULEUR 
FLEXIBLE MOBILE      

 ACCESSOIRES 
DE NETTOYAGE     

15 Ltrs/min

BBW30KLN+ES - 207 Bar
BBW35KPE+ES - 240 Bar



3 points de levage

Option en Supplément: 
Manuelle ou Electrique 12V 

DC pour un enrouleur de 
flexible HP de 30 à 100M 

Capot en polypropylène 
avec un régulateur de 

contrôle pour le détergent

Choix varié d’association 
de couleurs pour le 

réservoir et le chassis Panier filtre et un couvercle 
de réservoir sécurisé par un 

verrou à charnière

Réservoirs intégrés de 
détergents et d’anti-gel

Avantages Remorque HP Autonome 
Pression de 207 à 500 Bar et débit de 15 à 40 ltr/min

Choix de tête à boule de 50mm  
ainsi qu’une option en supplément 

d’un timon ajustable ALKO
Pompe CAT à pistons 

céramiques de qualité fiable 
Réservoir épais de 10mm 

avec panneau anti-roulis 

Option en supplément: 
Barre de pulvérisation 

montée à l’arrière pour la 
suppression et le contrôle 

de la poussière

Option en supplément:  
Plateaux de fourche à 

l’arrière


