


SÉRIE KC - DÉSCRIPTION GÉNÉRALE
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Machines réalisées pour une utilisation 
quotidienne et intensive d’édifices, ma-
chines, véhicules et appareils.

Idéales pour le nettoyage du sale ob-
stiné, les machines Mazzoni, avec leur 
pression et portée, permettent le net-
toyage des grandes surfaces avec une 
consommation réduite.

DÉSCRIPTION

Serie KC
3005-3025-3055
4005-4055

Serie KC
3000-3040-3050-3060
4000-4050

DOTATION 
STANDARD

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIALES

75 X 60 X 77 cm   

57 kg

TST
Time Stop

IDROPULITRICI
A FREDDO
NETTOYEURS

 À FROID

Lance avec pistolet 
automatique 
de 920 mm

Tuyau
haute pression

Moteur électrique
avec câble 

de 5mt

CARACTÉRISTIQUES 
DE BASE

Il arrête
automatiquement 

la machine 20 
seconds après avoir 
relâché le pistolet.
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10 mt



Modèlle KC3000 
KC3005 KC3025 KC3040 KC3050 

KC3055 KC3060 KC4000 
KC4005

KC4050 
KC4055

Bar 150 120 170 160 150 200 150

L/min 10 11  10  13 15 15 21

HP (kW) 3 (2.2) 3 (2.2) 4 (3) 16A 5.5 (4) 5.5 (4) 7.5 (5.5) 7.5 (5.5)

Volts (Hz) 230 ~ 1 (50) 230 ~ 1 (50) 230 ~ 1 (50) 400 ~ 3 (50) 400 ~ 3 (50) 400 ~ 3 (50) 400 ~ 3 (50)

RPM 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

SÉRIE KC - DIFFÉRENCES ENTRE MODÈLES

Utilisation conseillée: Utilisation conseillée:

KC3000-3040-3050-3060-4000-4050
Légère et efficace 

KC3005-3025-3055-4005-4055
Robuste et maniable

agriculture, artisanat, industrie alimentaire, industrie 
métallurgique (KC4000), hôtel et centres sportives, 
offices municipales, transports, marchés, chantiers 
navales.

Utilisation conseillée: agriculture, artisanat, industrie 
alimentaire, industrie métallurgique (KC4000), hôtel 
et centres sportives, offices municipales, transports, 
marchés, chantiers navales.

Avec 57 kg de poids, les modèles de la série KC 
permettent d’atteindre élevées prestations et un bon 
niveau d’agilité.

La roue antérieure donne aux modèles de la série 
KC une plus grande praticité d’utilisation, idéale pour 
toutes les situations qui demandent déplacements à 
l’intérieur de son domaine de travail.

ACCESSOIRES 
OPTIONNELES

IDROPULITRICI
A FREDDO
NETTOYEURS À 

FROID
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Enrouleur de tuyau

Kit de sablage

Kit débouchage 
tuyaux

Brosse rotative

Laveuse de sol

Totalisateur 
horaire

Buse rotative



SÉRIE KC - POINTS DE FORCE
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1 Réservoir de détergent incorporé dans le manche

Carrosserie renforcée

Support pour lance et tube

Soupape By Pass de nouvelle génération

Une solution technique capable d’augmenter l’ergo-
nomie et la praticité des nettoyeurs à froid de la série 
KB.

Les modèles KB ont les mérites avec la carrosserie 
renforcée pour améliorer la résistance aux impacts 
et torsions, en donnant à la machine une grande 
solidité structurale.

Le design du manche est projeté pour un position-
nement pratique de la lance et du tube quand la ma-
chine n’est pas utilisée.

Les modèles KC présentent une soupape profes-
sionnelle de nouvelle génération, avec régulateur de 
pression, qui présente hautes niveaux de résistance 
dans le temps et sécurité.

Roue antérieure pivotant avec frein de stationnement

Projetée pour les situations de 
travail qui demandent beaucoup 
d’agilité et un contrôle facile du 
nettoyeur.

Presente seulement
sur les models:

KC3005-3025-3055-4005-4055

Moteur électrique haute efficience 
MAZZONI sans entretien, asyn-
chrone uniphasé, série MEC112.

Pompe professionnelle en ligne, 
avec tête en laiton et trois pistons 
en céramique.

Joint élastique, utile pour sauve-
garder la motopompe: il élimine le 
phénomène de l’électroérosion.

Agriculture

Industrie
métallurgique

Hôtels

Piscines, bains, 
centres sportives

Transports

Chantiers 
navals

100 % MADE IN ITALY

IDROPULITRICI
A FREDDO

Usines et garages

NETTOYEURS À 
FROID

EMPLOIES 
CONSEILLÉS
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