


SERIE PH - DESCRIPTION GENERALE

CARACTERISTI
QUES

Pour la qualité des matériaux, tous strictement italiens, utilisés dans tous 
les composants de ses nettoyeurs haute pression

Pour les moteurs à haut rendement, supérieur à la norme IE2 exigée par la 
directive européenne ErP2009/125/CE, capable de réduire à la fois les coûts 
et les émissions polluantes

Parce que Mazzoni vous garantit une assistance constante, mettant à votre 
disposition son savoir-faire et son expérience dans ce secteur.

Pratique, robuste et professionnel. Nettoyeur haute pression idéal 
pour tous les professionnels et entreprises où la qualité du nettoyage 
est un facteur important. Ils sont conçus pour : réduire la 
consommation et les émissions, garanties par des moteurs et des 
chaudières à haut rendement construits directement par Mazzoni. 
Garde sa puissance et son débit d'eau constants même dans les 
situations et les travaux qui nécessitent une utilisation continue et 
prolongée.

Serie PH
PH3025 - PH3040 - PH3060 
PH3080 - PH4000
DESCRIPTION

NETTOYEUR 
EAU CHAUDE

120x75x104 cm   

175  kg

CARACTERISTI
QUES DE BASE

MOTEUR 
ELECTRIQUE 
AVEC 5M DE 

CABLE

    Lance de 
     120 mm

Flexible 

haute pression

EQUIPEMENT

STANDARD

TST

DSS

Time Stop
Arrête 

automatiquement 
la machine 20 sec 

après avoir 
relaché le pistolet

Drop Stop
Inhibe le 

système TST en 
cas de fuites du 

circuit 
hydrolique
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Modèle PH3025 PH3040 PH3060 PH3080 PH4000

Bar 120 140 150 170 200

L/min 11 13 15 13 15

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

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

RPM 1450 1450 1450 1450 1450

MAX °C OUT 150° 150° 150° 150° 150°

SERIE PH- CARACTERISTIQUES ET UTILISATION 

Utilisation 
recommandée : 
Lavages de voitures, 
ateliers

MAZZONI SERIE PH
Les nettoyeurs haute pression de la série PH sont idéaux pour tous les professionnels et 
entreprises où la qualité du nettoyage est un facteur important et sont conçus pour :

• Réduire la consommation et les émissions, garanties par des moteurs et des chaudières à haut rendement 
construits directement par Mazzoni 

• Garder sa puissance et son débit d'eau constants même dans les situations et les travaux qui nécessitent une 
utilisation continue et prolongée

OPTION

NETTOYEUR
EAU 

CHAUDE
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RALLONGE DE 
CHEMINEE

ENROULEUR

ELECTROVANNE 
DETERGENT

SERURITE 
MANQUE DE 
DETERGENT

KIT DE 
SABLAGE

KIT DE 
NETTOYAGE

BROSSE ROTATIVE

MAX 60°

BUSE ROTATIVE

LAVEUR DE SOL



SERIE PH - POINTS FORTS

1

3

5

Réservoir de détergent et dispositif anti-calcaire

Soupape de sécurité pour les surpressions

Chaudière avec serpentin en tube d'acier

 Le réservoir de gasoil, le réservoir d'alimentation de 20 
litres,le réservoir de détergent et le dispositif anti-
calcaire d'un litre sont insérés directement dans la 
structure PH

Les chaudières à haut rendement construites par 
Mazzoni sont équipées d'un serpentin en tube d'acier 
avec arrêt du brûleur en cas de manque d'eau

Travailler en toute sécurité est important, les nettoyeurs 
haute pression Mazzoni sont conçus en suivant 
strictement toutes les normes requises

2
Les travaux lourds nécessitent également une puissance 
adéquate, garantie par les moteurs conçus et construits 
directement par MAZZONI ; la série KM monte des 
moteurs avec une efficacité supérieure à 90% 
garantissant des performances élevées et une faible 
consommation

Moteur à haut rendement (rendement IE2 - Erp 2009/125/CE)

4 Réservoir de gasoil avec flotteur
Les machines de la série MH disposent d'un grand 
réservoir de gasoil, équipé d'un flotteur pratique pour 
l'indication du niveau

NETTOYEUR 
EAU 

CHAUDE

UTILISATION
RECOMMANDEE

Ateliers et 
garage

Supermarché

Transport

Salon auto

Station service

Immeuble

Industrie 
alimentaire

Agriculture

Moteur électrique asynchrone série 
S1 MEC à service continu avec 
protection thermique intégrée sur 
les bobinages

Pompe 
professionnelle (avec 
bielles), avec tête en 
bronze et trois pistons 
en céramique

Accouplement élastique, utile pour protéger 
la motopompe et garantir une durée de vie 
plus longue : il élimine le phénomène 
d'électro-érosion qui endommage le moteur 
et la pompe et ne permet pas leur 
démontage.

100 % MADE IN ITALY
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