
DONNÉES TECHNIQUES SH SOLAR 5M-150/1020 G SH SOLAR 7P-170/1100 GH SH SOLAR 7P-170/1200 G

Pression à la pompe (BAR/MPA) 150/15 150/15 170/17

Impact de nettoyage (KG/FORCE) 4.5 5.2 5.8

Débit d'eau max/min (L/H) 1020/900 1100/1030 1200/1110

Température arrivée d'eau max. (°C) 30 85 30

Température max (°C) 99 - 99

Température de l'eau d'admission (°C) 85 85 85

Pompe (tr/min) 1450 1450 1450

Dimensions lxlxh (cm) 700x900x1100 700x900x1100 700x900x1100

Poids (kg) 186 213 214

Puissance absorbée (KW) 7.5 7 8.9

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) 400/3/50/15 400/3/50/12.1 400/3/50/17

Puissance consommée (KW) 93 - 100

Consommation carburant, Delta 40°C (m³/h) 4.5 4.9 5.7

Pistons céramique 3 4 4

Calibre buse .0550 .0640 .0680

Caractéristiques

Marche/arrêt automatique • • •

Moteur 1450 tr/mn • • •

Châssis en métal galvanisé • • •

PLC et service électronique étendu • • •

Brûleur à gaz • •

Notification automatique • • •

Réservoir à flotteur • • •

ARTICLE N°. 107370450 107370495 107370470

Les nettoyeurs haute pression stationnaires Nilfisk blue line SH SOLAR G sont conçus pour le nettoyage et le 
dégraissage dans tous les secteurs. Ils sont particulièrement appréciés pour leurs performances et  les économies 
réalisées grâce aux nouveaux carters galvanisés, inox en option et aux nouveaux modèles  de brûleurs.

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

SH SOLAR G - Nettoyeurs haute pression eau chaude stationnaire

• Capot et châssis en acier galvanisé (inox en 
option)Pompe axiale "NA5" sur modèle 5M G

• Pompe "C3" sur modèle 7P-170/1200 G
• Brûleur gaz très haute performance (86 à 100 kW) 

et économique: composants "standard", montée 
en température rapide; système "DUO MOTEUR"; 
moteur de ventilateur indépendant (meilleure 
gestion en apport d'air) donc de la combustion

• Système de gestion électronique "PLC" (Platine 
Logique de Contrôle) montée de série pour une 
multitude de possibili-tés (décompression auto, 
vannes électroniques détergents; protection 
antigel, ...)

• Option "MMO" (Multi Machine Online) 
permettant de connecter jusqu'à 3 SH SOLAR 
ensemble pour créer un réseau de lavage étendu 
(jusqu'à 3 postes distincts)

• Livré NU hors accessoires
• Installation et mise en route du brûleur gaz à faire 

réaliser par un technicien local spécialiste gaz
• Pour un usage intensif 5M G et très intensif 

7P-170/1200 G 

8+0

SH SOLAR 5M 150/1020 G
 SH SOLAR 7P 170/1200 G

Moyenne recommandée d’heures 
d’usage par jour
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