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Série HN – Gaz naturel / PL
Nettoyeur Vapeur / Eau Chaude / Eau Froide – 
Chauffé au gaz naturel ou propane liquide, moteur électrique 
La Série HN Pro Line® comprend des unités stationnaires de haut rendement offrant une grande puissance et un 
pouvoir nettoyant instantané - avec une température d’eau ajustable, pour exécuter une grande variété d’applications. 
L’armature protectrice en acier inoxydable assure une résistance à vie contre la corrosion et une accessibilité aux 
composantes. Une pompe à puissance élevée / basse révolution minute, entraînée par courroie, vous procurera des 
années d’utilisation sans souci d’entretien puisqu’elle est construite avec une protection contre la surchauffe si l’unité 
devait être laissée en marche. L’allumage automatique élimine le besoin d’allumer la veilleuse (pilot) manuellement ce 
qui rend l’équipement sécuritaire. 
PRESSION (LB/PO2) 2000 psi 
VOLUME (GAL/MIN)  4.8 gpm 
TEMPÉRATURE DE SORTIE Ajustable jusqu’à 250°F (130°F élévation) 
PUISSANCE / MOTEUR  6.5 hp 
VOLTS / PHASE / AMPÈRES 230 v / 1 ph / 25 a 

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 
TYPE D’ENTRAÎNEMENT Entraînement par courroie en V avec ajustement de la tension intégrée 

RÉGULATEUR DE PRESSION Régulateur de décompression totale K-7 avec système de refroidissement à dérivation; 
soupape de surpression; disque de rupture  

APPROVISIONNEMENT EN EAU Réservoir de 4 gallons avec flotteur; double filtration; dispositif contre le refoulement 
BOYAU HAUTE PRESSION 3/8 x 50’; renforcé d’une tresse d’acier; 250°F; 3000 psi max 
PISTOLET / LANCE Lance 48” avec isolateur moulé et accouplement rapide 

INJECTION DE SAVON Injection de produits chimiques sous pression maximale; 
valve avec jauge de précision en acier inoxydable 

BUSES 1 X #6.5 (0°, 15°); 1 X #5.5 (25° vapeur) 

SERPENTIN Serpentin ½” x 220’ de norme 80, 7 rangées ; isolation en céramique; 
enveloppe et couvercle en acier inoxydable 

BRÛLEUR Au gaz naturel avec allumage automatique et fermeture de sécurité après 90 secondes; 
anneau en fonte; buses en laiton 

BRÛLEUR / PUISSANCE 440,000 BTU 

STRUCTURE Peinture par poudrage sur la base et l’armature; 
enveloppe du serpentin, couvercle et panneaux en acier inoxydable 

ROUES Ensemble de roues optionnel disponible pour la version au propane liquide 
POIDS / DIMENSIONS 477 lbs; 47’’ x 48’’ x 24’’ 
∗ Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.  
 
 
Caractéristiques: 

 Thermostat ajustable  avec réglage « vapeur », pour exécuter une grande variété 
d’applications. 

 Système de refroidissement à dérivation protège la pompe d’une surchauffe si 
l’unité est laissée en marche après l’utilisation. 

 Système d’allumage automatique de 24 volts sur brûleur au gaz naturel à basse 
émission. 

 
Options… 
Dévidoir à boyau (AR008, AR187, AR188), déflecteur d’air (BGD10), coupe circuit pour 
station de lavage multiple (ACW20), minuterie manuelle à distance (AEN80), 
conversion au propane liquide (BGV05), ensemble de roues pour version au propane 
liquide (AHB12), compteur d’heure (EM620) 
 

 

 450 641-6633 • 1 866 641-6633 
     www.multipressionlc.com 

Hydro Tek et Multi Pression L.C. inc. déclinent toute responsabilité quant à la validité de la traduction de ce document et des 
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