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MACHINES À HAUTE PRESSION

URBANJET
LA NOUVELLE GENERATION D’HYDROCUREUR 
Grâce à sa compacité et son poids léger d’à peine 440 kg, le nouvel UrbanJet peut être 
monté dans les fourgonnettes 3,5T les plus compactes (VW Transporter, Ford Transit, 
Opel Movano, MB Vito etc). Avec 200 bars et 55 litres minute, cet équipement est conçu 
pour déboucher et nettoyer des conduites jusqu’au ø 350 mm. Une version 140 bars / 70 
litres minute est également disponible.

PACK COMPLET
L’UrbanJet est livré complet et prêt à l’emploi avec un flexible haute pression léger 
MaxFlow de 60 m monté sur un enrouleur hydraulique ainsi q’un enrouleur de  
remplissage avec de tuyau (DN19). Le système est équipé de série d’une radiocommande 
à 5 voies permettant l’utilisation avec un seul opérateur. Grâce à cette radiocommande 
il est possible de régler le régime moteur et activer/désactiver la pompe HP. Elle est 
bien entendu équipée d’un arrêt d’urgence. La fonction manque d’eau protège la pompe. 
L’urbanJet est disponible avec des cuves de différentes contenances pour une flexibilité 
maximale.

POSTE DE COMMANDE ECONTROL+
Bien que particulièrement abordable, l’UrbanJet est muni du système de commande 
eControl+ avec écran LCD dont le concept innovant a été récompensé. Il comporte de 
nombreuses fonctions très utiles puisqu’il informe l’utilisateurs sur l’état de la machine en 
affi chant des messages qui simplifi ent énormément l’identifi cation d’éventuelles mises 
en défaut/pannes.

Max 350 mm

À partir de 440 kg

600 litres
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  Léger, pour une integration parfaite dans 
la majorite des petits utilitaires vl poste de 
Commande econtrol+ avec écran lcd pour 
une lecture plus facile

  Enrouleur haute pression hydraulique de 
serie

  Radiocommande riomote de serie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée Max 350 mm

Moteur Kubota D1105 (18.5 kW/25 ch)

Pompe  
Rioned/Speck

200 bar / 45 lpm
140 bar/ 60 lpm

Sécurité manque 
d’eau

Sécurité manque d’eau avec possibilité
de by-pass

Régulateur de 
pression

Speck, avec fonction retour 
automatique

Réservoir d’eau 2 x 300 litres (600 litres)

Réservoir de 
carburant

30 litres

Enrouleur de 
premplissage

35 mètres de tuyau RioFill

Tuyau HP 60 mètres de 1/2” en standard (DN13)

Enrouleur HP Hydraulique en standard

Commande Rioned eControl+ avec écran LCD, LED
d’avertissement, compteur d’heures et
avertissement de maintenance

Télécommande Type RioMote 5 voies de série
(commande de pompe, régime moteur,
arrêt d’urgence)

Poids 440 kg env.

Dimensions (LxIxH) 1305 x 1240 x 1195 mm

Buses 2 buses (1 ouverte, 1 fermée)

Couleur Capots bleus, chassîs noir

OPTIONS

Radiocommande à
7 voies

RioMote à 7 voies au lieu de 5 voies
(=M./A. du moteur)

Pulsateur “RioPulse” Système pulsateur pour une efficacité
accrue

Antigel Réservoir de 30 litres d’antigel pour la
protection de votre pompe

Réservoir(s) d’eau 4 x 300 litres ou 2 x 400 litres 
au lieu de 2 x 300 litres

Flexible H.P. 80 ou 100 mètres de 1/2” (DN13)

Système venturi fixe Système d’aspiration pour remplir les
réservoirs en eau de surface en un 
temps record

Second enrouler HP Substitution de l’enrouleur de 
remplissage par un second enrouleur 
haute pression

Connection
remplissage 

Connection bonnne incendie pour le
remplissage plus rapide des réservoirs

Accessoires Pistolet avec lance

Radiocommande 5 voies RioMote 2 x 300 l réservoir eau propre
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