
TSL 15 200 H

Version avec enrouleur

Lance double réglable 
haute et basse pression

Transmission directe

Châssis acier mécano-soudé 
Peinture époxy

Roues gonflables

Capot métal, 
peinture époxy

Lance double réglable 
haute et basse pression 

Raccord tournant

Enrouleur acier sur roulement à billes

Capot acier en métal renforcé 
Peinture époxy

Châssis acier mécano-soudé 
Peinture époxy

Roues gonflables

Pompe radiale

Pistons en céramique

- A bielles et vilebrequin
- Qualité industrielle
- Grand carter d’huile
- Facilité d’entretien
- Longévité importante
- Technologie des véhicules

industriels
- Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle
- Longévité importante

- Accouplement direct entre le

moteur et la pompe

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

VST : Sécurité pompe

Pistolet avec 
raccord tournant

Raccord à billes 
anti-vrille

Réservoir acier zingué 
grande capacité

Sécurité manque 
d’huile moteur

Injecteur produit

Réservoir acier zingué 
grande capacité

Injecteur produit

Sécurité manque 
d’huile moteur
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GAMME TSL
Moteur ≥ 9 CV

Moteur Essence - Transmission directe

902207 cat.france DIMACO:Mise en page 1  17/03/09  19:51  Page12



Utilisation professionnelle  

Photo du modèle : TSL 15 200 H

Moteur Essence avec sécurite manque d'huile

Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse 

Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)

Transmission directe 

Vitesse rotation pompe 3400 tr/min 

Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro 
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l’aide du kit aspiration en option)

Système d’injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe) 

Démarrage corde 

Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy 

Capot acier, peinture époxy 

Roues gonflables avec cage de roulement

 Huile moteur et pompe : 15W40 

MODELES 

Version avec enrouleur

REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION

TSL 15 240 H 900 l/h 240 bars 
HONDA OHV 

13 CV (Brute) - 8,2 kW (Nette) 

TSL 15 240 K 900 l/h 240 bars 
KOHLER OHV 

13 CV (Brute) - 9,6 kW (Brute) 

TSL 15 200 H 900 l/h 200 bars 
HONDA OHV 

11 CV (Brute) - 7,1 kW (Nette) 

TSL 15 200 V 900 l/h 200 bars 
VANGUARD OHV 

11 CV (Brute) - 8,1 kW (Brute) 

TSL 15 170 H 900 l/h 170 bars 
HONDA OHV 

9 CV (Brute) - 6 kW (Nette) 

TSL 15 170 V 900 l/h 170 bars 
VANGUARD OHV 

9 CV (Brute) - 6,6 kW (Brute) 

GAMME TSL
Moteur ≥ 9 CV

Moteur Essence - Transmission directe
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