


KSF - DÉSCRIPTION GÉNÉRALE

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIALES

Les groupes fixes Mazzoni de la série 
KSF à eau froide sont projetés pour ga-
rantir résultats professionnelles, même 
contre le sale incrusté, et pour une uti-
lisation quotidienne et continue.
Pour ses caractéristiques ils sont aptes 
à être utilisés pour emploies dans les 
stations de lavage, industrie alimentaire 
et garage.

DÉSCRIPTION

Serie KSF
300 - 400 - 450 
500 - 600

TST

DSS

Time Stop

Drop Stop

Il arrête
automatiquement la 
machine 20 seconds 
après avoir relâché le 

pistolet

Il inhibe le système 
TST dans le cas de 
petites pertes d’eau

Lance avec pistolet 
automatique 
de 920 mm

Tuyau
haute pression

DOTATION 
STANDARD

100x65x100 cm

130 kg

CARACTÉRISTIQUES 
DE BASE

Moteur électrique
avec câble 

de 5mt

IDROPULITRICI
A FREDDO
NETTOYEURS

À FROID

DOTATION 
STANDARD

CARACTÉRISTIQUES 
DE BASE
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10 mt



Modèlle KSF300 KSF400 KSF450 KSF500 KSF600

Bar 150 200 150 200 200

L/min 10 15 15 21 21

HP (kW) 3 (2.2) 5.5 (4) 7.5 (5.5) 7.5 (5.5) 10 (7.5)

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

RPM 1450 1450 1450 1450 1450

 KSF - CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

Emploies conseillés:

KSF300 - 400 - 450 - 500 - 600
Minimum encombrement, maximum rendement

Magasins, industrie alimentaire, station de lavage, boucheries, poissonnerie, piscines, bains et structures 
municipales. 

Le nettoyeur à froid de la série KSF est le juste produit si on recherché un résultat professionnel de haut 
niveau. Grâce au métier en acier il est apte pour chaque domaine, même le plus corrosif.
Les composantes sont entièrement réalisées par Mazzoni: ça fait qualité et assistance. De plus, le support 
mobile spécialisé assure une grande capacité de mouvement de la machine. 

ACCESSOIRES 
OPTIONNELES

NETTOYEURS
À FROID
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Enrouleur
de tuyau

Kit de sablage

Anticalcaire

Totalisateur 
horaire

Kit déboucha-
ge tuyaux

Buse rotative



KSF - POINTS DE FORCE
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1 Réservoir d’eau de 5 litres en acier INOX

Pompe professionnelle avec manomètre en acier INOX

Lance INOX avec pistolet et tube haute pression

Soupape By Pass nouvelle génération

La machine monte un réservoir de 5 litres pour la 
réserve d’eau en acier INOX; on demande il est 
possible de monter aussi une soupape de sécu-
rité pour le manque d’eau.

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

Métier en acier INOX

 Travailles lourdes demandent aussi une puissan-
ce proportionnée, qui est garantit par les moteurs 
projetés et réalisés directement par MAZZONI; 
la série KM monte moteurs avec un’efficacité 
supérieure à 90% en garantissant hautes presta-
tions et bas consommation.

Les modèles KSF ont une lance en acier Inox 
avec pistolet automatique et attaque rapide pour 
accessoires et tube haute pression de 10 mètres.

Moteur haut rendement (rendement IE2 – Erp 2009/125/CE).

Le métier en acier garantit une résistance élevée 
et une protéction contre les agents corrosifs.

Le soin du détail est notre point de force: les KSF 
accouplent les pompes professionnelles MAZ-
ZONI avec un manomètre en acier INOX rési-
stant et durable.

Moteur électrique MAZZONI sans 
entretien, asynchrone 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. 

100 % MADE IN ITALY

NETTOYEURS
À FROID

5 lt

Industrie 
alimentaire

EMPLOIES
CONSEILLÉS

Garages

Station de lavage

Piscines, bains, 
centres sportives

Magasins

Poissonneries et
industrie du poisson
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