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Références
PT6900 DI Plus 110V STD �ltre (Pistolet S3) 290029 

PT6900 DI Plus 230V  HDBV (Pistolets S3) 290061

PT6900 DI Plus 230V  STD Filtre (Pistolet S3) 290033

PT6900 DI Plus Petrol  HDBV (Pistolet S3) 290035

PT6900 DI Plus Petrol STD �ltre (Pistolet S3) 290021

Les grands projets nécessitent des équipements à la hauteur que seul Titan peut mettre 
à votre disposition. Les avantages de l’hydraulique cumulés avec une intégration sans 
consessions confortent les pompes PowrTwin dans leur positionnement leader sur le 
marché des pompes hydrauliques

• Chariot en acier chromé avec poignée télescopique, à l’épreuve du temps

• Moteur hydraulique Speeflo® HydraDrive™

• Heavy Filtre sortie de pompe avec le modèle avec filtre référence 0290033

• Système de réglage de pression Accutrol™ - prècis de 30 à 250 bar. Pas 
d’électronique, pas de risque de gel et peu de maintenance

• Châssis E-Z swing pour faciliter le remplacement des bidons ou le remplissage et 
pour réduire la hauteur lors des transports

• Huile spécifique haute température

• Roues gonflables surdimensionnées pour une transport plus facile
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Speeflo® 
HydraDrive™

Réglage pression 
Accutrol™
Prècis de 30 à 250 bar 
Pas d’électronique, pas de 
maintenance

Châssis E-Z Swing
Remplacement ou remplissage faciles des 
bidons. Moins de hauteur pour un transport 
plus aisé Ventilateur haut rendement

Meilleure protection de votre équipement

Moteur Honda® GX160 OHV

Poignée 
télesco-
pique

POWRTWIN® 
6900 DI PLUS

POMPE 
ASPIRATION 
DIRECTE
Pourquoi?
Section fluide fiable
Les pompes hydrauliques Titan en version DI ont été développées pour 
l’aspiration des produits les plus épais tels que les enduits. Le clapet 
d’aspiration se situe au plus bas pour faciliter l’amorçage et l’aspiarion 
avec la distance la plus courte possible entre la bille et le produit.

DI Plus avec châssis EZ-Swing
Aspiration directe pour les produits lourds et épais

•  Pulvérisez l’enduit et les 
peintures avec la même 
pompe.

•  Pulvérisation de tous les 
produits épais et lourds 
tels que les bi-composants, 
les enduits, les peintures 
d’étanchéité, les revêtements anticorrosion.

•  Aspiration facile des produits ultra lourds sans surcharger 
la machine.

•  Nettoyage facile du corps de pompe avec moins d’eau ou 
de solvants.

•  Equipement conçu avec une excellent répartition des poids 
et un centtre de gravité trés bas. Facilité de déplacement 
sur sites grâce aux larges roues gon%ables.

• Transformation facile entre motorisation thermique ou 
électrique en quelques instants et sans outils.
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et épais

POWRTWIN® 12000 PLUS 110V 230V TH

Voltage / Engine Power ~ 115V, 50/60Hz ~ 230V, 50/60Hz 163cc, 4.8Hp Ensemble complet comprenant:

Puissance / Capacité réservoir 2.4kW 3.1kW  3.1L (0.83 US gal) Pistolet Inox S-3

Pression de service Max. 250 bar (3600 PSI) 250 bar (3600 PSI) 250 bar (3600 PSI) Buse réversible SC-6+

Buse Max. 1-Pistolet 0.89mm (0.035”) 1.04mm (0.041”) 1.27mm (0.050”) Flexible 3/8" x 15 m

2-Pistolets 0.58mm (0.023”) 0.73mm (0.029”) 0.84mm (0.033”) Section fluide course 75 mm

3-Pistolets  0.43mm (0.017”)  0.53mm (0.021”)  0.58mm (0.023”) Aspiration directe

4-Pistolet -- 0.43mm (0.017”) 0.48mm (0.019”)

Débit Max. 4.71L (1.25 US gal)/min 6.6L (1.75 US gal)/min 8.5L (2.25 US gal)/min Accessoires

Poids 93 kg (205 lbs) 93 kg (205 lbs) 86 kg (93 lbs) Vanne Bypass (HDBV) 448-615A

Dimensions 1090 x 660 x 866 mm 

(43“ x 25“ x 34“) 

1090 x 660 x 866 mm 

(43“ x 25“ x 34“) 

1090 x 660 x 866 mm 

(43“ x 25“ x 34“) 

Ensemble filtre avec vanne amorç. 0290453A

Flexible (pour l’ensemble filtre) 0528034

Clip (pour l’ensemble filtre) 730-334
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