
• Raccords à branchement rapide
pour tuyaux souples :
Pour des raccordements faciles des
tuyaux souples sans entortillement.

• Pompe triplex à pistons plongeurs
de qualité supérieure :
Tous les nettoyeurs haute pression
Dynablast comprennent les pompes
GP/Interpump avec solides pistons
plongeurs en céramique, protecteur
de pompe thermique et garantie
limitée de 5 ans.

• Capot en acier inoxydable :
Capot antirouille durable.

• Horamètrre :
Idéal pour l’établissement des
périodicités d’entretien.

• Grand cadran de sélection des
températures du brûleur :
Réglez facilement la température de
l’eau.

• Avantages du modèle tout électrique :
Aucun ravitaillement, aucune ventilation,
aucune fumée, aucune vapeur ni rejet
thermique.

• Chaleur continue :
Un échangeur à chaleur haute
performance produit une chaleur même
en mode de fonctionnement continu.

• Modèle compact :
Idéal pour les espaces étroits.

TOUT ÉLECTRIQUE

BEE
SÉRIE NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Moteur électrique à entraînement par courroie • Brûleur électrique

Autres caractéristiques
•

•
•

•
•

Soupape de surpression :
Pour une sécurité accrue.
Moteur électrique (ODP) Baldor
Dispositif d’arrêt lorsque le niveau 
d’eau est bas
Commandes de 24 volts
Supports en acier massif avec pieds 
en caoutchouc

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

FICHE TECHNIQUE
MODÈLE H3620BEE3CSS H3620BEE3DSS

2Pression de service (lb/po ) : 2 000 2 000
Débit (gal/min) : 3,6 3,6
Moteur (ch) : 5,0 5,0
Tension disponible (triphasée) : 460 575
Ampères : 98 80
KW : 72 72
Régime de la pompe : 1 400 1 400
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) : 34 po x 22 po x 31 po 34 po x 22 po x 31 po
Poids à l’expédition : 500 lb 500 lb
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• Injecteur en aval de produits 
chimiques :
Pour l’injection de savon et de produits
chimiques sous basse pression.

• Quatre buses à branchement rapide :
Les buses chromocodées incluses sont
0º,15º, 25º et à savon QC.

• Tuyau souple haute pression de 
50 pi :
Tuyau durable non marquant renforcé
d’une tresse d’acier.

• Combinaison pistolet et lance de
qualité :
Gâchette facile à utiliser avec lance
de 48 po.

• Combinaison pompe et moteur à 
entraînement par courroie :
Pour prolonger la durée utile de votre
pompe. Le couvercle de protection
s’enlève facilement aux fins d’entretien.

• Marche-arrêt automatique
temporisée :
Fonctionnement de l’appareil contrôlé
à l’aide du pistolet à gâchette.

• Interrupteur marche-arrêt à bascule
facile d’accès :
Comprend un témoin.

FABRIQUÉ AU CANADA

Tél: 450 641-6633 • 866 641-6633 • Fax: 450 641-2633
info@multipressionlc.com • www.multipressionlc.com 

Distribué par:

Serpentin en acier inoxydable•


