
DutyMax™ GH/EH 675DI

DutyMax™ GH675DI - DutyMax™ EH675DI

Puissance et performances maximales  
dans un ensemble compact ultra-portatif

• Haute pression pour les produits difficiles à pulvériser

• Convertible gaz/électricité pour les travaux en intérieur et en extérieur

• Petit et compact pour faciliter le transport et la mise en place sur site

AVANTAGES PROFESSIONNELS

Applications haute résistance



DutyMax™ GH/EH 675DI

Caractéristiques techniques 
Toutes les unités sont livrées prêtes à l’emploi

Accessoires
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :

Ensembles compacts ultra-portatifs

25D227 Kit tuyau/pistolet, 15 + 3 m, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bars)
25D228  Kit tuyau/pistolet, 45 + 3 m, extension 50 cm, XTR7 HF,  

XHD 523+527 (500 bars)
17V677 Pistolet XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bars)

25D078 Trémie 95 L + canne d’aspiration CAM
25D091 Canne d’aspiration, double verrouillage CAM
25D229 Jetroller™ haute résistance (500 bars)
17U148 Extension 1 m haute résistance (500 bars)
17V188 Kit pompe avec pistolet et tuyaux (227 bars)

PUISSANCE MAXIMALE 
PERFORMANCES MAXIMALES

Un appareil idéal pour :
➤  Les applications dans le domaine des toitures,  

et des revêtements d’étanchéité, ignifuges et anticorrosion !

Rechargez moins souvent grâce à la trémie de 95 litres
Cette trémie permet un gain de temps, elle est également équipée d’un 
couvercle, de roues, d’un châssis haute résistance et d’une connexion 

flexible au pulvérisateur pour une manipulation facile 
sur le chantier lorsqu’elle est connectée. Les buses 

incluses permettent de limiter les salissures 
lors du démontage.Il y a du vent ? Ce n’est pas un problème  

avec le nouveau JetRoller™ haute résistance
Bénéficiez des avantages de la pulvérisation et du rouleau  
de finition tout-en-un, avec une seule personne.
 • Construction robuste
 •  Les composants sans outils sont réglables  

pour un confort optimal
 • Convient aux rouleaux de 22,5 à 45 cm
 • Idéal pour les surfaces horizontales

Nom du modèle : DutyMax™ GH675DI / EH675DI

Références : DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI 25D223 / 25D224

Pression de service maximum - bars (psi) 465 (6 750)
Débit produit max. - l/mn (gpm) 5,3 (1,4)
Pistolet Haut débit + raccord tournant XTR™7
Support de buse / buse  XHD / 523-527
Flexible Tuyaux haute pression 1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m
Source d’alimentation (EH / GH) Honda® GX270 / 380 V électrique
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Petit format, mobilité optimale
Qu’il s’agisse de votre première unité ou d’une installation plus petite 
incompatible avec votre Big Rig, DutyMax GH 675DI s’occupe de tout.
 •  Pression maximale de 465 bars et débit jusqu’à 5,3 l/mn pour s’attaquer aux revêtements 

les plus résistants
 • Plus rapide que les applications manuelles au rouleau ou à la raclette
 • Conversion vers pompe de 227 bars/11,3 l/mn avec kit optionnel
 •  Convertible de thermique vers électricité (380 V) pour une polyvalence optimale pour 

les travaux en intérieur et en extérieur


