
Grâce à l’amélioration de l’ergonomie de travail obtenue par l’utilisation du Jetboy S, les travaux aériens peuvent être effectués d’une ma-

nière plus continue et appliquée soit une augmentation de la sécurité et de la rentabilité en même temps. 

La conception modulaire du Jetboy S permet un changement facile et sans outil de la hauteur de travail et une adaptation optimale de l’ou-

til à la posture de travail de l’opérateur. Outil d’éjection (buse) et flexible à haute pression peuvent être proposés en option.  

Outil Haute pression ergonomique avec poignée d’actionnement ajustable et hauteur de travail variable pour une position sûre pen-
dant les travaux aériens en sous-faces. 

JETBOY S

AVANTAGES DU MATERIEL

Accepte des efforts de recul  

jusqu‘à 350 N

Ergonomie et sécurité  

de travail élevées

Adaptation optimale à l’opérateur  

et aux contraintes de chantier
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• Niveau de sécurité élevé en raison d’un flexible à haute pression 

enfermé au moyen d’un tube de guidage. 

• Aucun danger pour l’opérateur en cas de rupture du  

le flexible à haute pression. 

• Le flexible à haute pression est stocké et peut pivoter  

dans le tube de guidage. 

• Peut être utilisé pour des efforts de recul jusqu’à  

un maximum de 350 N (pas d’appui sur le corps)

• Poignée en matière plastique résistante aux chocs  

avec deuxième poignée de maintien. 

• Gâchette spéciale Hammelmann avec un effort d’actionnement 

inférieur de 80%, moins d‘efforts de maintien, et moins de solli-

citations corporelles.

• Commutateur électrique intégré dans la gâchette pour les sign-

aux de commande 24 VDC, peut également être employé dans les 

circuits à sécurité intrinsèque Ex (i)  

• Levier de sécurité contre l’actionnement involontaire de la haute 

pression.



JETBOY S

Domaine d’application

Le Jetboy S peut être utilisé pour des travaux au jet d’eau à haute pression (lavage, nettoyage et enlèvement) jusqu’à 3200 bar sur les 

sous-structures et les plafonds en fonctionnement manuel. Le recul de la buse est dirigé vers le sol au moyen d’un appui.

Caractéristiques techniques – Jetboy S
 
Pression de service max.: 3200 bar,  
selon le flexible haute pression utilisé.
Débit max. (pour Delta p 5 bar): 30 l/min.
Raccordement de flexible: filetage M14 x 1,5 LH 
Longueur totale: 1462 mm

 
Poids (avec flexible haute pression): 6,8 kg
Raccordement pour l‘outil d‘éjection: M14 x 1,5 LH
Hauteur de travail min. 2100 mm
Hauteur de travail max. 2800 mm

Flexible à Haute Pression empri-

sonné pour une meilleure sécurité.

Hauteur de travail réglable sans étages,

Appui sécurisé

Flexible haute pression articulé
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Détente spéciale Hammelmann pour une force de mainti-

en de la détente environ 80% inférieure, moins d‘effort et 

moins de tension physique

Gâchette en plastique résistant aux chocs avec une deuxiè-

me poignée, réglable pour une position de travail optimale

Raccordement de l’outil  

d’éjection Haute Pression

Partie commande électrique  

pour utilisation en zone Ex

Barrière de retenue vers  

l’outil d’éjection


