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Série CP – Nettoyeur au diesel
 
Eau Froide: Alimentation au diesel – Mobile 
La série CP offre une gamme complète de nettoyeurs à haute pression à l’eau froide alimentée par un moteur au diesel. 
La structure de protection en acier inoxydable empêche d'endommager les composants, vous permettant de le prendre, 
sans souci, sur les terrains difficiles. Le moteur au diesel de type industriel vous offre la flexibilité de produire une 
grande puissance de nettoyage, tant pour vos activités professionnelles de nettoyage qu’autour de la maison ou ailleurs. 
 
PRESSION (LB/PO2)  3000 psi 
VOLUME (GAL/MIN)  4.0 gpm 

PUISSANCE / MOTEUR  9,8 hp Kohler au diesel, Démarrage électrique 

CARBURANT / VOLUME Diesel / 1 325 gallons 
TYPE D’ENTRAÎNEMENT Entraînement direct 
PANNEAU DE CONTROLE Panneau avec compteur d’heures, buse « grommets » 
POMPE Pompe General triplex; pistons plongeurs en céramique; bielle en laiton 
RÉGULATEUR DE PRESSION Régulateur de pression ajustable 
BOYAU HAUTE PRESSION 3/8” x 50’; 4000 psi max 
PISTOLET / LANCE Lance de 48” avec isolateur moulé, embout multi buses et accouplement rapide 
BUSES #4.5  ( 0°, 15°, 40° ) 
INJECTION DE SAVON Injecteur en aval pour savon (optionnel) 
STRUCTURE Armature protectrice en acier inoxydable; ensemble de poignées double pour le transport 
POIDS NET / DIMENSIONS 206 lbs; 28” x 40” x 28” 
ROUES 4 pneus avec mousse de 10” installés 

∗ Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. 
 
 
Caractéristiques: 

 Moteur: Lubrification sous pression assure un 
refroidissement supérieur et de performance pour la 
longévité du moteur 

 Conception longue durée: Système composé des 
meilleures pompes et moteurs; allié à un entraînement 
par courroie. 

 Structure polyvalente Pro-Tech-It: En acier  
inoxydable, poignées doubles pour le transport; montée 
sur un ensemble de roues. 

 
Options… 
Boîte de raccord pour eau chaude, dévidoir à boyau 
(AR209), injecteur en aval pour savon (AC340), Buse turbo, 
pulvérisateur au jet de sable, nettoyeur de surface Hydro 
Twister 
 
 
 
 
 

 
 450 641-6633 • 1 866 641-6633 
     www.multipressionlc.com 

Hydro Tek et Multi Pression L.C. inc. déclinent toute responsabilité quant à la validité de la traduction de ce document et des 
conséquences pouvant résulter de l’utilisation des données fournies. 


