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Astra Compact
COULEURS DISPONIBLES 
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CARACTÉRISTIQUES

• Générateur avec une consommation électrique minimale 
• Le modèle est particulièrement apprécié par l'opérateur 

qui préfère une machine à commande mécanique et qui 
a besoin de déplacer ou de transporter le générateur 
pour fonctionner, avec ses deux roues avant pivotantes, 
il est en effet particulièrement maniable.

• Astra Steamer a une double possibilité d'alimentation en 
eau à partir du réseau ou du réservoir à l'intérieur de la 
machine 

• La gestion de l’alimentation se fait avec la poignée 
placée sur le tableau de bord

• Il est équipé d'une sortie de vapeur qui peut être adaptée 
à deux

• La commande de sortie de vapeur, située à l'arrière de 
la machine, est gérée manuellement par l'opérateur 
directement sur le robinet de sortie à l'arrière de la 
machine

• Grâce à la vanne à côté de la sortie de vapeur, il est 
possible d'obtenir de la vapeur humide directement à 
partir de la pompe sans déplacer les connexions et les 
tuyaux

• La machine est équipée de son propre système de 
diagnostic de panne, basé sur le nombre d'impulsions 
sonores et visuelles émises par le panneau de contrôle.

• Temps de chauffage avant l’utilisation : 5 min.
• En l’absence de réseau électrique : la machine peut être 

alimentée par un petit générateur

CHAMPS D’APPLICATION SUGGÉRÉS :

• Lavage de voiture à la fois mobile et dans les stations 
de lavage

• Atelier de réparation
• Nettoyage des graffiti et chewing gum
• Nettoyage machines industrielles
• Nettoyage équipement sportif
• Nettoyage environnements et équipements pour les 

animaux
• Désherbage urbain
• Industrie alimentaire



ACCESSOIRES STANDARD* 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ASTRA STEAMER COMPACT 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

Tension V 110 230 220

type de courant Hz 1 ~ 60 1 ~ 50 1 ~ 60

Puissance électrique raccordée W 400 400 400

Protection (fusible) A 10 6.3 6.3

Degré de protection -- IPX5

Classe de protection I

RACCORDEMENT HYDRIQUE

Température en entrée (Max) °C 40

Débit (Min.) l/min 5

Pression en entrée (Max) Bar 10

PRESTATIONS

Débit vapeur saturée à sec kg/h 36

Pression nominale de fonctionnement Bar 9

Surpression maximum (vanne de sécurité) Bar  10

Débit fonctionnement vapeur humide Kg/h 40

Température max. chaudière °C 220

Température max. fonctionnement °C 180

Puissance chaudière kW 48

Moteur pompe W 180 180 180

Moteur brûleur W 110 110 120

Pression essence Bar 11.5 12 11.5

Consommation max. essence kg/h 3.8

CARBURANTE 

Combustible -- Diesel

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x Largeur x Hauteur mm 920x610x850

Poids  kg 130

Poids typique d’exercice kg 160

Réservoir combustible l 20

Volume chaudière AISI 316 l 14.5

Réservoir eau l 24.5

Emballage mm 1060x700x1020
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*dans le cas de deux sorties de vapeur les accessoires sont 
doubles


