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KOMEX-eHDG 800
Électrique, autonome, modulable. 

DOMAINES  D’APPLICATION 
Communes pour l’entretien des espaces publics, parcs,  cimeterres, 
écoles, aires de  jeu et de sport, zones de protection des eaux... 
Contrôle des espèces végétales envahissantes,  comme par 
exemple la renouée du Japon
Nettoyage de panneaux de signalisation et bien plus encore.  

 CONVIENT

aux véhicules porteurs avec 
surfaces de chargement

 Remorques 
Véhicules électriques
Véhicules communaux
Tracteurs, chariots éléva-  

 teurs et bien plus encore.

Entraînement Par voie électrique, via une batterie lithium-ion 5 KW 

Alimentation électrique 12 V/ 48 V CC  Charge supplémentaire via le véhicule possible

Puissance absorbée 28 … 130 A
Volume sonore <79 dB, sans nuisance sonore, peut être utilisé partout
Température de la vapeur d’eau Vapeur d’eau : 100 …130 °C, en fonction des accessoires 
Réservoir d’eau 800 l avec accouplement en C et Geka pour le remplissage 
Réservoir de carburant Système de changement rapide pour bidons en métal de 20 l
Consommation de carburant 4 – 9,5 l/h, en fonction de la durée de marche 
Pompe à eau Possibilité d’aspiration à partir de réservoirs d’eau externes

Désherbage 11 – 13 l /min auto-aspirante

Nettoyage à haute pression 0…130 bar – 18 l/min

Arrosage 0 … 140 l/min

Panneau de commande, commande Numérique

Dimensions de base env. 162 cm Longueur x 136 cm Largeur x 138 cm Hauteur
Poids à sec env. 540 kg 
Accessoires  Lances manuelles divisibles, tuyau à vapeur, enrouleur de 

tuyau, support divers
Accessoires optionnels Télécommande, châssis 3 points pour l’attache à un tracteur,  

module d’extension de réservoir avec 800l, pompe haute pression  
et d’arrosage (sur demande)

Particularités Extensible et divisible, empilable, tuyau à vapeur 
d’une longueur de jusqu’à 50 m

Grâce à son indépendance  
électrique le Komex est encore 
plus flexible. Son application va 
du désherbage en passant par 
le nettoyage à haute pression 
jusqu’à l’arrosage de surfaces 
de pousse de toutes tailles  
ainsi que l’élimination de 
chewing-gum. 

POSSIBILITÉ DE HAUTE PRESSION ET 
D’ARROSAGE ÉGALEMENT DISPONIBLE  
INDIVIDUELLEMENT




