au-delà de toutes vos attentes
en termes de design, de performances,
de facilité d’utilisation et de fiabilité

grand enrouleur
pivotant de 180°

moteur kubota
diesel
tableau eControl

c it yje t
Le CityJet de Rioned est la
référence en termes de
design, de performances et
de fiabilité. C’est la machine
la plus compacte de sa
catégorie et des milliers
d’utilisateurs dans le monde
utilisent leur CityJet
quotidiennement.
Le tout nouveau CityJet
comporte une série de
nouvelles fonctions
pratiques qui augmentent la
fonctionnalité de la machine
ainsi que son ergonomie.

niveau de bruit bas

Mécanisme de verrouillage électrique

Grand enrouleur pivotant de 180°

Nouveau enrouleur haute pression

Châssis et design

L’enrouleur haute pression pivote désormais sur 180
degrés afin d’optimaliser les conditions de travail en
toutes circonstances. Le nouveau enrouleur a été élargi
pour accueillir jusqu’à 140 mètres de flexible 1/2” à
haute pression ou 120 mètres de flexible 5/8”. Et le
nouveau mécanisme de verrouillage électrique placé sur
le bras pivotant dans lequel l’enrouleur est situé est une
amélioration majeure pour la facilité d’utilisation et la
sécurité de l’utilisateur. Le système de roue libre
RioFree® permet de dérouler le flexible de l’enrouleur
sans friction sur le circuit hydraulique. Par conséquent le
flexible à haute pression se peut tirer dans les égouts
plus souple et plus vite avec plusieurs effets positifs. Le
nouveau flexible à haute pression monté sur le CityJet
est non seulement le flexible le plus léger de sa catégorie
sur le marché, mais il garantit aussi une perte de
pression minimale grâce à sa surface intérieure lisse et
grâce au diamètre plus large de son noyau interne. Il en
résulte aussi une hausse de 12 % de la pression de
service réelle à la sortie de la tête buse.

Le châssis se monte dans toutes les fourgonnettes
populaires telles que Mercedes- Benz Vito, Volkswagen
Transporter et Iveco Daily. Les couvercles modernes et
récemment redessinés du CityJet protègent l’utilisateur
des pièces rotatives et réduisent les niveaux de bruit de
la machine à un minimum. Les couvercles sont faciles à
retirer pour accéder rapidement au moteur et à la
pompe lorsqu’un service d’entretien s’impose. Grâce à
un réservoir de carburant facile à recharger et grâce à un
dispositif spécial pour lever la machine à l’aide d’un
chariot élévateur à fourche, le nouveau CityJet est une
machine extrêmement facile à utiliser.

Détails
Réservoir d’eau		
Moteur
Cette machine
extrêmement
compacte et très
légère permet un gain
de place dans la
fourgonnette vous
permettant
d’emporter d’autres
équipements et outils.

réservoirs d’eau
2x300 ltr système
compact

Pompe
Capacité
Composition

techniques

2 x 300 litres
Kubota diesel refroidissement par eau
Rioned / Speck P45 ou P52 avec filtre à eau et régulateur de pression
200 bar / 60 l/mm – 200 bar / 72 l/mn – 160 bar / 75 l/mn – 160 bar / 85 l/mn – 150 bar / 100 l/mn
Enrouleur haute pression pivotant de 180° avec entraînement hydraulique et 80 m tuyau HP NW 13 ou NW
16 avec guide tuyau escamotable. Enrouleur de remplissage fixe manuel avec 50 m NW 19.2 têtes standards et
1 pistolet avec lance de 850 mm et embout.

Poids
Dimensions

> 525 Kg
1335 x 1240 x 1195 mm

