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Nettoyeurs haute pression John Deere - Une 
puissance maximale pour les travaux de nettoyage les 
plus difficiles 
 
 

 
 
 

John Deere Nettoyeur haute pression  

à eau chaude AC-180EH  

*Profitez maintenant d'une prime de reprise de CHF 300.00 ! 

 

 

 

*A l'achat d'un John Deere AC-180EH 

Prime de reprise 
pour votre ancien 
nettoyeur haute 
pression ! 
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Caractéristiques de performance 

Guichet de service : 

• Dureté de l'eau réglable sur quatre niveaux 

• Données de fonctionnement de l'appareil consultables sur la durée d'utilisation et les intervalles 

de maintenance dus 

• Dosage précis pour réduire la consommation d'adoucisseur d'eau 

• Niveau Eco économique 

• Réglage de la quantité d'eau et de la pression directement sur le pistolet de pulvérisation manuel 

(régulateur Servo-Control) 

Indicateurs LED : 

• Pour le carburant, les produits de nettoyage et l'entretien 

• Compteur d'heures de fonctionnement intégré 

Dosage du détergent : 

• Valve de dosage précise garantissant une faible consommation 

• Commutation facile entre les réservoirs de détergent 1 et 2 

• Rinçage automatique en position 0 

Rangement des accessoires  

• - Support de tube de projection intégré des deux côtés pour un transport sûr 

• - À portée de main pour les gauchers/droitiers ainsi que pour le fonctionnement à 2 lances 

• - Compartiment pratique avec couvercle pour ranger les outils, les buses, la fraise à saleté, etc. 
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Données techniques 
 

Type de courant Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 
Puissance connectée kW 8.4 
Débit l / h 600-1200 
Pression de travail bar / MPa 30-180 / 3-18 
Température max. Température °C 80 / 155 
Poids kg 178 
Dimensions (L x l x H) mm 1330 x 750 x 1060 
Réservoir de détergent l 20 + 10 
Réservoir de combustible l 25 
Consommation de fioul à pleine 
charge / eco!efficiency kg/h 7.7 / 6.2 

 
Équipement 
 

Pistolet de pulvérisation manuel Pistolet Easy-Press 
Flexible haute pression 10 m 
Lance de projection 1050 mm 
Buse Power inclus 
Protection contre la marche à sec inclus 
Système SDS inclus 
Régulateur Servo-Control inclus 
N° d'article MCAK10716310 

 
 
 
Prix Action: 
CHF 3’899.72 hors TVA (CHF 4'200.00 Incl. TVA)  
 
 
Au lieu CHF 5’200 (CHF 1’000.00 économisé)  
 
 
+ 300 CHF de prime de reprise pour votre ancien nettoyeur haute pression ! 
 
 

N° d'article MCAK10716310 
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John Deere Nettoyeur haute pression à eau froide AC-180EC -  
Le plus performant   
 

 
 

Partout où de grandes quantités de saleté et de crasse sont produites chaque jour, ce nettoyeur haute 

pression est plus que rentable. Parfaitement adapté à l'utilisation dans la construction, l'agriculture, la 

sylviculture et les communes. 

Caractéristiques de performance 

Une qualité éprouvée : 

• Moteur électrique quadripolaire refroidi par eau 

• Culasse robuste en laiton et pistons en céramique 

• Cadre en plastique renforcé haute résistance 

Rangement du tuyau : 

• Support des deux côtés ; pour tuyau haute pression de 20 m de long 

• Passage du tuyau sous l'appareil ; grande stabilité 

• Raccordement et démontage rapides et confortables 
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Haute sécurité : 

• Electronique intégrée pour une meilleure surveillance de l'appareil 

• Coupure automatique de l'appareil en cas de sous-tension ou de surtension 

• Protection intégrée contre les fuites ou les pannes de phase 

• Réglage de la quantité d'eau et de la pression directement sur le pistolet manuel de pulvérisation 

(régulateur Servo-Control)Integrierte Elektronik zur besseren Geräteüberwachung 

Excellente mobilité : 

• Grands pneus en caoutchouc pour les terrains impraticables, les marches et les paliers 

• Principe éprouvé du diable pour un transport simple et ergonomique 

Données techniques 
Type de courant Ph / V / 

Hz 3 / 400 / 50 

Puissance connectée kW 9.2 
Débit l / h 630-1300 
Pression de travail bar / MPa 30-180 / 3-18 
Pression max. Pression maximale bar / MPa 198 / 19.8 
Température max. Température 
d'alimentation °C 60 

Poids kg 84 
Dimensions (L x l x H) mm 560 x 500 x 

1090 
Réservoir de détergent l 6 

 
Équipement 

Pistolet de pulvérisation 
manuel Easy-Press-Pistole 

Flexible haute pression 20 m 
Lance de projection 1050 mm 
Buse triple/buse puissante commutable sans 

contact 
Fraise à saleté inclus 
Enrouleur de flexible HP inclus 
Régulateur Servo-Control inclus 
N° d'article MCAK12925060 

 
 
  Prix Action: 
  CHF 2’181.98 hors TAX (CHF 2’350.00 Incl. TAX)  
   
 Au lieu CHF 3’000.00 (CHF 650.00 économisé) 
 

N° d'article MCAK12925060 
 
 



   Parts Information 
   

 

 
 

Robert Aebi Landtechnik AG, Riedthofstrasse 100, 8105 Regensdorf   parts.landtechnik@robert-aebi.com        
 

 

 

 
John Deere Nettoyeur haute pression à eau froide AC-200EC -  
Le compact 
 

 
 
Cette machine extrêmement mobile et facile à utiliser est dotée d'un moteur triphasé quadripolaire à 
faible vitesse pour une utilisation continue fiable. 

Caractéristiques de performance 

Régulateur de détergent : 

• pour un dosage précis et continu des détergents 

• Valve de dosage à 2 voies pour passer d'un détergent à l'autre 

• Remplacement facile du réservoir de détergent 

• Puissant et durable : 

• Moteurs électriques refroidis par air/eau pour une utilisation intensive 

• Moteur électrique quadripolaire à vitesse lente 

• Piston avec revêtement céramique 

Des solutions de détail astucieuses : 

• Rangement du cordon d'alimentation à l'arrière 
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• Support de lance intégré pour le transport 

• Position de stationnement pour de courtes interruptions 

• Réglage du débit d'eau et de la pression directement sur le pistolet manuel de pulvérisation 

(régulateur Servo-Control) 

Excellente mobilité : 

• - Grandes roues pour les terrains impraticables 

• - Construction droite pour un transport facile et ergonomique 

• - Aide au basculement à l'arrière 

Données techniques 
 
 

Type de courant Ph / V / 
Hz 3 / 400 / 50 

Puissance connectée kW 7 
Débit l / h 460-900 
Pression de travail bar / 

MPa 40-200 / 4-20 

Pression max. Pression maximale bar / 
MPa 220 / 22 

Température max. Température 
d'alimentation 

°C 60 

Poids kg 48 
Dimensions (L x l x H) mm 467 x 407 x 

1010 
 
Équipement : 
 

Pistolet de pulvérisation manuel Easy-Press-Pistole 
Flexible haute pression 10 m 
Lance de projection 1050 mm 
Buse triple/buse puissante manuellement 
Fraise à saleté inclus 
Régulateur Servo-Control inclus 
N° d'article MCAK15244080 

 
  
 Prix Action: 
 CHF 1’810.58 hors TAX (CHF 1’950 incl. TAX)  
 
 Au lieu CHF 2’500 (CHF 550.00 économisé) 
 
 

N° d'article MCAK15244080 
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Conditions de vente : 

 
• Sous réserve de modification des prix et des numéros de pièces 
• Prix du marché 
• Jusqu'à épuisement du stock 
• Délai de livraison env. 2 à 3 semaines 
• Article en promotion 
• Prix y compris livraison dans toute la CH et FL 


