
Fiche produit
CE 11686

440 Premium, compteur en option440 Nourrice avec raccord rapide 440 batterie CAS440 Standard

EASY MOBIL 440
La nouvelle génération

 � Cuve en polyéthylène simple paroi  
- Dispositif de rangement du flexible de distribution  
- Passages de sangles pour arrimer la cuve  
- Passage de fourches intégré 
- Support pistolet 
- Bouchon de remplissage avec soupape de surpression 
   et d’aération 
- Poignées de manutention à vide 
- Plots pour l'empilage à vide 
- Paroi antiroulis

 � Nourrice (sans pompe) 
- Flexible d'alimentation DN 19 
- Raccord rapide 1''

 � Standard 
- Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000, 12 V 
   ou 18 V 
- Débit 45 l/min 
- 4 m de câble électrique avec pinces croco (pour  
   alimentation 12 V) ou version batterie Lithium 18 V  
   CAS (avec ou sans la batterie et le chargeur) 
- Pistolet automatique avec raccord tournant 
- 4 m de flexible de distribution DN 19 

 � Premium (idem Standard) avec en plus 
- Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de  
   distribution DN 19 
- Compteur digital K24

 � Capot de protection selon version
 � Options et accessoires voir pages 54 et 55

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

440 Nourrice

440 Standard

440 Premium

440 avec batterie CAS

Désignation Débit
Dimensions en 
cm (L x l x h)

Poids 
en kg Référence
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PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.protoumat.fr
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