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Série SCU – Nettoyeur sur plate-forme mobile
2 pistolets, Débit ajustable

Eau Chaude / Eau Froide – Indépendant:   Chauffé au diesel, moteur à essence 
L’expérience du nettoyage à rendement ultime. La série SCU à 2 pistolets est nettoyeur haute pression pour faire le 
travail beaucoup plus rapidement que les laveuses comparables. La série SCU est à l’épreuve de la rouille, cadre en 
acier inoxydable, des composants de qualité pour résister à l'usage quotidien. La génératrice intégrée dispose d'une 
capacité supplémentaire pour faire fonctionner les lumières ou le système de recyclage d'eau et ses accessoires et vous 
pouvez également transporter de l'eau avec l’option de la remorque ProTowWash. 
PRESSION (LB/PO2) 3 500 psi 

VOLUME (GAL/MIN)  8.7 gpm (4.3 gpm à deux opérateurs) 

TEMPÉRATURE DE SORTIE Thermostat ajustable jusqu’à 200°F  (100°F élévation) 

PUISSANCE / MOTEUR  896cc Vanguard, démarreur du moteur 

MOTEUR / CARBURANT / VOLUME Essence sans plomb, 8 gallons 

COMMANDES / INTERRUPTEUR 
Interrupteur à brûleur avec voyant lumineux, compteur d’heures, thermostat ajustable, 

contrôle de l’injecteur à savon, puissance auxiliaire, manomètre 

POMPE 
Pompe General, bain d’huile; pistons plongeurs en céramique, tête en laiton, soupape 

en acier inoxydable 

TYPE D’ENTRAÎNEMENT 
Entraînement par courroie en V, basse révolution par minute - 

maintient une température plus basse, est moins bruyante,  
pour une performance continue; ajustement facile de la tension des rails 

RÉGULATEUR DE PRESSION 
Régulateur de pression ajustable; 

Disque de rupture, Interrupteur de débit, interrupteur de pression, manomètre 

APPROVISIONNEMENT EN EAU Réservoir de 25 gallons minimum requis 

BOYAU HAUTE PRESSION 2 boyaux 3/8” x 50’ à double fil d'acier,  250°F maximum à 5800 psi 

PISTOLET / LANCE 2 lances de 48” avec isolateur moulé avec support multi-buse et accouplement rapide 

BUSES 2 X #4.5 (15°, 40) 

INJECTION DE SAVON Injection de savon de pression complet inclus, injecteur à savon en aval en option 

SERPENTIN 
Serpentin Spiralast™ ½” x 80’ de norme 80 en acier; 6 rangées; isolation en 

céramique 

BRÛLEUR / PUISSANCE 
Brûleur à l’huile, 110v, allumeur automatique, filtre à l’huile avec séparateur d’eau, 

solénoïde à combustible 

BRÛLEUR / CARBURANT / VOLUME Carburant à diesel #1 ou #2, Kérosène, ou à l’huile, 18 gallons – 539 000 BTU 

GÉNÉRATEUR Générateur intégré de 3000 watts, 115 volts pour une puissance auxiliaire 

STRUCTURE 
Entièrement en acier inoxydable : structure, panneaux, enveloppe du serpentin, et 

double paroi du serpentin fini avec capuchon 

ROUES Ensemble de roues optionnel disponible 

POIDS / DIMENSIONS 674 lbs, 48” x 38” x 41” 

* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. Batterie non incluse 
 

Caractéristiques… 
 Système de régulation balancé permet à deux opérateurs de laver en même 

temps à pleine pression. 
 Rendement ultime: Fait plus de nettoyage qu’un nettoyeur conventionnel 
 Contrôles plus standard inclus compteur d’heures, manomètre de pression, 
injecteur à savon, interrupteur avec voyant lumineux, interrupteur pour une 
puissance auxiliaire, et un thermostat avec l’option vapeur 
 Résiste à la rouille – Acier inoxydable haute qualité 
 

Options… 
Ensemble de roues 13’’ avec barre de direction (AHB12), ensemble de verrouillage 
pour roues (AHB20), Dévidoir (AR425), injecteur de savon en aval (AC360), 
réservoir d’hivernage (AW008), Remorque, système de récupération d’eau usée 
Hydro Vacuum 
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