
* Représenté avec la lance de pulvérisation en option.

Une puissance portable pour l'intérieur et l'extérieur. Le CoilJet de 
SpeedClean fait un travail de nettoyage rapide. 

débris et saletés des échangeurs du condenseur et 
de l'évaporateur. Obtenez maintenant des résultats 
professionnels grâce à une solution pratique et 
rechargeable alimentée par batterie - plus besoin 
de tuyaux  d'arrosage ou de pulvérisateurs.

Portable et rechargeable. Nettoyez les échangeurs dans les endroits difficiles d'accès 
comme les toits et les locaux techniques où l'accès à l'électricité et à l'eau est limité.
Le puissant jet de 8,6 BAR nettoie les débris et la saleté sans 
endommager les ailettes.
La lance de pulvérisation optionnelle avec buse à 90° vous permet de nettoyer de l'intérieur 
vers l'extérieur.  Repousse la saleté et les débris dans la direction où ils sont entrés.
La batterie rechargeable de 12 V à décharge profonde dure toute la journée.

Comprend : Système CoilJet, 2 buses de pulvérisation standard, 
batterie rechargeable et chargeur AC.

Jet fin ou large

Nettoyage facile dans 
toutes les situations

Le CoilJet délivre un puissant jet d'eau et de produit chimique de 
nettoyage à partir des réservoirs inclus pour nettoyer même les 
échangeurs les plus sales, sans endommager les ailettes sensibles. 
Et sa petite taille portable vous permet de nettoyer les échangeurs 
par l'avant ou l'arrière - une méthode éprouvée pour augmenter le 
nettoyage des échangeurs et l'efficacité du système. Le CoilJet rend 
le nettoyage des échangeurs rapide et facile. Voilà qui est intelligent.

Travaillez intelligemment avec CoilJet®

de SpeedClean®

Plus de puissance 
Plus de pression !

Traduit par Airtec Supply

Utilisateur
Tampon 
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CoilJet®

 de SpeedClean®

Solutions de nettoyage supplémentaires

Caractéristiques

La batterie 
rechargeable dure 
toute la journée

La lance de pulvérisation 
en option vous permet 
de nettoyer l'intérieur des 
échangeurs.

Réservoirs 
d'eau et de 
produits 
chimiques 
intégrés

Le puissant jet de 8,6 bar 
élimine la saleté et la 
crasse sans endommager 
les ailettes.

Accessoires

Pulvérisation à 90°
Passe à travers le haut de la plupart des condenseurs 
pour éliminer la saleté de l'intérieur vers l'extérieur. 
Disponible en plusieurs longueurs.
Réf  No: 8945

Buse de moussage :
Crée une action ultra-moussante pour enrober les 
échangeurs. 
Réf No: CJ-9619

Adaptateur inverseur pour allume-cigare : 
Recharge facilement le CoilJet lorsque vous êtes en 
déplacement.

Réf No: 8944

© 2019 SpeedClean, Stamford, CT 06911   CJ125ENG_0819

SpeedClean, PO Box 110301, Stamford, CT 06911 • 1-888-700-3540 
www.speedclean.com

Réf No: MSB-KIT

Le moyen le plus rapide de nettoyer les échangeurs, ventilateurs et 
autres systèmes split non gainé. Nettoyez en toute sécurité la quasi-
totalité des systèmes split de 76,2 cm à 111,7 cm de la bonne 
manière, en utilisant de l'eau sous pression sur les échangeurs et les 
ventilateurs. Cette technologie brevetée maintient l'eau à l'écart des 
murs et des autres éléments environnants, tout en la dirigeant vers 
le seau de 18,9 l pour son élimination.

SpeedyFoam® Ultra Mousse, nettoyant sans acide : 
Plus sûr que les nettoyants acides avec une action ultra 
moussante pour éliminer la saleté et la crasse.

Réf No: SC-FCC-1

Haut débit, nettoyage continu. Le FlowJet de SpeedClean, avec 
injection de produits chimiques, permet de nettoyer rapidement 
les débris et la saleté des microcanaux et des échangeurs épais 
(condenseurs et évaporateurs). Offrez désormais des résultats 
professionnels dans une solution compacte et portable.

Réf No: FLOWJET-60

Pour la solution de nettoyage d'évaporateurs la plus complète, 
pensez à ajouter la lance pour condenseur de SpeedClean. Cet 
outil puissant se raccorde à un tuyau d'arrosage standard et est 
conçu pour nettoyer exclusivement les échangeurs des 
condenseurs de l'intérieur et de l'extérieur.

Réf No: CN-03

Distribué par:

Kit d'accessoires pour split CoilJet : Comprend : 
Une lance de 60,9 cm avec un jet à 90º, une lance 
flexible de 30,4 cm avec un jet à 0º et une buse à jet en 
éventail de 25º.
Réf No: CJ-MSB-ACC-KIT

Numéro de pièce : 
Dimensions (H x P x L):

Poids : 

Capacité (d'Eau):  
Capacité (Produit): 
Pompe : 
Pression de sortie : 
Débit d'eau : 
Alimentation: 

CJ-125
(48,3 cm x 25,4 cm x 45,7 cm) 

10 kg / (23,6 kg) (Produit & Eau)

12,8 Litres

1,7 Litres
Diaphragme à déplacement positif 
8,6 bar
2,3 Litres par minute
15 amps, 12V, DC (cycle profond)  
batterie VRLA rechargeable
1 an Garantie :

Brevet : 9,266,152

Visitez www.speedclean.com pour une liste complète d'accessoires. 

Specifications FlowJet®:

Mini-Split Bib® Kit:

Lance de condenseur® :
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