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Série HD – Nettoyeur à haute pression
« série vapeur »

Vapeur / Eau Chaude / Eau Froide: Chauffé au diesel, moteur électrique 
La série HD offre un produit robuste, fiable et abordable. Elle est conçue d’une armature solide en acier inoxydable équipée d’un 
ensemble de roues pneumatiques standard, de poignées, de panneaux et d’une enveloppe protectrice pour son serpentin - offrant  
une résistance à vie contre la corrosion. Les commandes de température montées sur un panneau offrent l’avantage de pouvoir 
nettoyer à haute pression avec une température d’eau variant de froide à vapeur. D’autres commandes sur le panneau donnent à 
l’opérateur la possibilité de varier le mélange de savon ou d’autres additifs, lequel peut être libéré à pleine puissance pour un 
nettoyage optimal. Le serpentin à double passage de haute efficacité et le réservoir pour carburant diesel de large capacité offre 
jusqu’à 8 heures d’opération entre chaque ravitaillement. Cette série est idéale pour les fermes et les applications agricoles, les 
ateliers de réparation automobile et là où l’assainissement et le dégraissage sont requis. 
PRESSION (LB/PO2) 2000 psi 
VOLUME (GAL/MIN)  3.5 gpm 
TEMPÉRATURE DE SORTIE Ajustable jusqu’à 250°F (140° élévation) 
PUISSANCE / MOTEUR  5.0 hp 
VOLTS / PHASE / AMPÈRES 208/230 v / 1 ph / 24 a 
CÂBLE D’ALIMENTATION Câble de 35’ avec interrupteur de circuit de mise à la terre pour une sécurité accrue 

COMMANDES / INTERRUPTEUR Interrupteur à bascule avec voyant lumineux; 
commandes pour le savon montées sur le panneau; thermostat ajustable 

POMPE Pompe AR triplex; pistons plongeurs en céramique; bain d’huile 

TYPE D’ENTRAÎNEMENT Entraînement par courroie en V; basse révolution par minute 
maintient une température plus basse, est moins bruyante, pour une performance continue 

RÉGULATEUR DE PRESSION Régulateur de pression ajustable, soupape de surpression; 
disque de rupture; système de refroidissement à dérivation 

APPROVISIONNEMENT EN EAU Réservoir 4 gallons avec flotteur; double filtration à l’entrée; dispositif contre le refoulement 
BOYAU HAUTE PRESSION 3/8” x 50’; renforcé d’une tresse d’acier; 3000 psi; 250°F max 
PISTOLET / LANCE Fusil isolé à déclenchement automatique; lance 36” à raccordement rapide 
INJECTION DE SAVON Injection à l’entrée pour savon/produits chimiques; injection sous pression maximale 
BUSES #4.5 (0°,15°); #3.5 (25°) 

SERPENTIN Serpentin ½” de norme 80; enveloppe du serpentin en acier inoxydable; 
serpentin à double passage; haut rendement 

BRÛLEUR / PUISSANCE Beckett à l’huile; allumage automatique; à air forcé; filtre à huile avec séparateur d’eau 

BRÛLEUR / CARBURANT / VOLUME Carburant diesel #1 ou #2; Kérosène; huile à chauffage; essence JP8; 
8 gallons; jusqu’à 8 heures d’opération 

STRUCTURE Armature, enveloppe de serpentin et panneaux en acier inoxydable 
ROUES 4 pneus de 10” installés 
POIDS NET / DIMENSIONS 289 lbs; 47’’ x 29’’ x 36’’ 
∗ Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. 
 
Caractéristiques: 

 Chauffe-eau haute efficacité : L’unique serpentin à double passage est 
recouvert d’une paroi d’isolation double en acier inoxydable qui capture 
la chaleur autour du tuyau de norme 80 pour brûler moins de carburant. 

 Flexible pour un nettoyage efficace : La température ajustable, 
incluant un réglage pour la vapeur, et l’injection du savon sous pression 
maximale permettent plus de puissance de nettoyage dans une grande 
variété d’applications. 

 Système de refroidissement à dérivation: Empêche la pompe de 
surchauffer  quand celle-ci est laissée en fonction sans surveillance. 

 Compacte et mobile: Roues incluses pour faciliter les déplacements 
peu importe où vous en avez besoin. 

 
Options… 
Dévidoir en acier inoxydable (AR003) 
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