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SÉRIE

HT
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Moteur électrique à entraînement directe 
Chariot en acier inoxydable

 Raccords à branchement 
 rapide pour tuyaux souples :

Pour des raccordements faciles et 
des tuyaux souples non entortillés.

 Moteur électrique TEFC Baldor

 Protection thermique :
Jusqu’à 190°F.

 Pied en caoutchouc :
Pour réduire les vibrations.

 Raccord flexible :
Pour prolonger la durée utile de la 
pompe et du moteur.

 Garantie limitée de 5 ans :
Tous les nettoyeurs haute pression 
Dynablast comprennent une garantie 
limitée de 5 ans.

 Pneus de 10 po sans air :
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu 
et jante en acier

 Chariot en acier inoxydable robuste réversible :
Support à tuyau souple et plaque d’identification en acier 
inoxydable.

 Combinaison pistolet et lance
 de qualité :

Gâchette facile à utiliser avec lance 
de 36 po.

 Tuyau souple haute pression :
Tuyau durable non marquant ren-
forcé d’une tresse d’acier.
C5004HTSS - 30 pi.
C1904HTSS - 50 pi. 
CS1904HTDS - 50 pi. 
C1904HTDS3D  - 50 pi.

 Pompe triplex Interpump de la 
 série HT à pistons plongeurs 
 de qualité supérieure :

Les pompes de la série HT résistent à 
l’eau chaude jusqu’à 185°F.

FICHE TECHNIQUE FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE C5004HTSS C1904HTSS C1904HTDS C1904HTDS3D

Pression de service (lb/po2) : 009100910091005

Débit (gal/min) : 0,40,40,40,4

Moteur (ch) : 0,50,50,55,1

Régime de la pompe (RPM) : 1 750 1 750 1 750 1 750

Tension disponible : 115 V 230 V 230 V 575 V (3-Phase)

Ampères : 7,50,220,225,31

Départ / arrêt automatique : iuOiuOnoNnoN

Dimensions - Poignée relevée
(Lo x La x H) : 33” x 22” x 35” 33” x 22” x 35” 33” x 22” x 35” 33” x 22” x 35”

Dimensions - Poignée baissée
(Lo x La x H) : 40” x 22” x 28” 40” x 22” x 35” 40” x 22” x 35” 40” x 22” x 35”

Poids à l’expédition : 100 lb 195 lb 205 lb 195 lb

Autres caractéristiques
 Crépine d’entrée en Y en laiton
 Porte-pistolet et porte-lance

 Soupape de marche à vide 
 séparée :

Fait dévier la pression d’eau lorsque la 
gâchette n’est pas utilisée. Comprend 
un bouton de commande de pression 
facilement réglable et tous les rac-
cords en laiton.
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