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Lances pour nettoyeur haute pression
Lances for high-pressure cleaner

Lance téLescopique coude 45°
Telescopic lance

poignée LatéraLe pour Lance 
side handle for lance

Référence Désignation

NLT5250701 LANCE TÉLESCOPIQUE COUDE 45° 
E:M22M 2.3 =>3,8ML - 275BARS - 100°C - 4KG

NLT5250851 LANCE TÉLESCOPIQUE COUDE 45°
 E:M22M 2.3 =>5,6ML - 275BARS - 100°C - 4KG

NLT5251001 LANCE TÉLESCOPIQUE COUDE 45° 
E:M22M 2.9 =>7.4ML - 275BARS - 100°C - 4KG

NLT5251005 LANCE TÉLESCOPIQUE 
E:3/8'F 2.9 =>7.4ML - 275BARS - 100°C - 4KG

Référence Désignation

NPO0009680 POIGNÉE LATÉRALE POUR LANCE DEMI-COQUILLE

NPO0009700 POIGNÉE LATÉRALE POUR LANCE SURMOULÉE

Autres produits
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