
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE
Module de chauffage au gaz naturel ou au propane

• Branchement rapide - eau froide :
Pour un raccordement facile à votre
nettoyeur haute pression fonctionnant à
l’eau froide.

• Modèle compact :
Idéal pour les espaces étroits et les
applications stationnaires.

• Commande millivolt :
Disponible en millivolt et en 24 volt.

• Raccords à branchement rapide 
pour tuyaux souples :
Pour des raccordements faciles et
des tuyaux souples non entortillés.

• Régulateur de température du brûleur :
Réglez facilement la température de l’eau.

• Interrupteur marche/arrêt du brûleur

• Dispositif d’allumage :
Fonctionne conjointement avec la
commande millivolt.

• Soupape de surpression :
Pour une sécurité accrue.

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

FABRIQUÉ AU CANADA

• Coupe-tirage compris
(NG/LP)

• Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de
chauffage, norme 80 et brûleur de 345 000 BTU.

*Nota : Lors de la commande du MHGSQ30F-12, préciser l'installation
              de l'appareil pour le câblage en usine.
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MODÈLE MHGSQ35N/P MHGSQ35N/PEI MHG500NSQ/PSQ MHGSQ30F-12V*
2Pression de service (lb/po ) : 3 500 3 500 3 500 3 500

BTU : 345 000 345 000 350 000 290 000
Commande de la soupape à gaz : Millivolt Electronic 24 Volt Electronic 24 Volt 12 Volt
Combustible : NG/LP NG/LP NG/LP Fuel
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) : 24 po x 22 po x 44 po 24 po x 22 po x 44 po 24 po x 22 po x 47 po 23 po x 22 po x 44 po
Poids à l’expédition : 290 lb 290 lb 310 lb 290 lb
Évent de type : A A B -

FICHE TECHNIQUE
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• Collecteur de condensation :
Inclus (NG/LP).

 MHGSQ30F-12V

• MHGSQ30F-12V réservoir diesel 
optionnel HW24457 (8 gallons)
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