
AVERTISSEMENT: freins de la remorque et un interrupteur de dérive sont recommandés et nécessaires sur la route dans la plupart 
des provinces si le poids de la remorque dépasse 1500 livres. Vérifiez vos exigences. 
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Remorque
 
ProTowWash®  – Remorque avec réservoir de 370 gallons 
La remorque T400 essieu à tandem avec votre choix de nettoyeur haute pression, est un système intégré entièrement 
autonome. Deux réservoirs de 200 gallons fournie 400 gallons d'eau fournit de l'eau suffisamment pour un nettoyage 
loin d’une source d’eau. Les 2 réservoirs d'eau offrent une flexibilité pour vos travaux et peut être raccordé ensemble ou 
séparé. La suspension de torsion unique de l'essieu fournit une conduite plus douce et prévient les dommages à 
l'équipement sur les routes brusques. Le renforcement de la roue améliore (jusqu'à 300% par rapport à une remorque 
classique) le maintien de la route et d'un hochet à un minimum.  

DONNÉE TECHNIQUE T400EE T400S 
MODÈLE NETTOYEUR Nettoyeur de la série SS, SC ou SCU (jusqu’à 1100 lbs maximum) 

SUSPENSION / ESSIEU 2 Essieux à torsion simple de 3700 lbs jusqu’à 300% par rapport à une remorque 
classique 

FREINS 
Frein électrique, interrupteur – essieu 

arrière 
Hydraulique – essieu arrière 

ROUE / PNEU 4 - Jante blanche de 13”, 5 pneus / ST175/80D/13, capacité par pneus 1760lbs 

COUPLEUR 2 balles de coupleur, double chaîne de sécurité 5/16” 

ATTACHEMENT / GVWR 
2” balle, Classe IV jusqu’à 6000 lbs, 21” en haut de la balle quand la remorque est 
attachée 6000lbs GVWR - nécessite une boule de 2", classe IV sur le véhicule de 

remorquage 
AILES Ailes en acier 12 GA avec feu arrière encastré 

LUMIÈRES Rondelle en caoutchouc encastré Snap-In, Approuvé DOT 

CÂBLAGE Connecteur élec. à 7 trous Connecteur élec. à 4 trous 

CRIC Cric intégré d’une capacité de 1500lbs avec de large roulette de 8” de diamètre 

RÉSERVOIR D’EAU 
Capacité maximale de 400 gallons (2 x 200 gallons) en Polyéthylène, 10” couvercle, 

raccord de boyau 
RÉSERVOIR / FILTRE 1½” 80 mailles de filtre avec drain, 1½” valve drain rapide 

STRUCTURE Peint par poudrage 12 GA avec structure avec tube d’ancrage 

POIDS / DIMENSIONS  985 lbs vide (sans nettoyeur) 156” x 70” x 61” 
 Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. 

 Remorques avec freins électriques doit inclure une source d'alimentation de la batterie. Nous vous recommandons 
d'installer un nettoyeur à haute pression équipé d'une batterie. 
 
Caractéristiques: 
 Aile robuste : Peut être utilisé comme marche pour l'accès au 

réservoir, ne pliera pas, prend en charge le réservoir. 
 Feux arrières encastrés : Ne se brise pas, le caoutchouc 

isole et réduit le bris de l’ampoule.  
 Entreposage : Boîte de rangement intégré pour le support de 

lance et une boîte de stockage (47 "x22" x10 ") à l'arrière de la 
remorque pour les boyaux et autres accessoires.  

 Plomberie : Système conçu pour prévenir les dommages 
causés par la cavitation de la pompe et la contamination 

 
Options 
Dévidoir, Barre d’attelage, Panneau en acier inoxydable pour 
panneau, roue chromée, Couleur de la remorque (CTRLR), 
Support pour seau en avant (ACR02), Balle de valve 3 voies 
(AW006), Barre de lumières (HLB98),  Crochet de serrage 
(HHP28), Système de récupération Hydro Vacuum (AZV), 
Pulvérisateur de produits chimique 12v avec réservoir de 40g 
(AC440), Couvercle de rangement de verrouillage (ATH50) 
 

Nettoyeur à haute pression non inclus 
Montré avec l’option du dévidoir et barre de lumières et 
Support pour seau en avant
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