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Série SS – Nettoyeur sur plate-forme mobile
 
Vapeur / Eau chaude / Eau froide – Indépendant : Chauffé au diesel, moteur à essence , brûleur de 12 volts 
La Série SS est un nettoyeur à haute pression qui utilise un moteur à haut rendement avec un système de 12 volts pour 
alimenter le brûleur au diesel afin d’offrir une eau chaude en continue. Par sa conception compacte, ce nettoyeur peut 
circuler dans les entrées standards, et ceci, le rend également plus facile à l’utilisation et pour effectuer une 
maintenance au besoin. La série SS est très polyvalente, vous pouvez sélectionner les options suivantes: l’installé sur 
une remorque, sur un camion, sur roues ou stationnaire. La série SS a un meilleur rendement de nettoyage qui n’a pas 
besoin d’une puissance électrique externe. Il suffit de tourner la clé pour un nettoyage à haute pression, à l’eau chaud. 
Idéal pour les entreprises de gestion immobilière, les agriculteurs, mécaniciens ou toute personne ayant besoin d'un 
nettoyeur mobile pour déloger la saleté et la graisse. 

 

Caractéristiques… 
 Structure “Protect-It” robuste entoure et protège les composants du nettoyeur à 

haute pression 
 Panneaux en acier inoxydable résiste à la corrosion 
 Moteur commercial/Industriel à haut rendement 
 Régulateur de pression ajustable améliore le contrôle de l'opérateur et sa 

sécurité, tout en améliorant la fiabilité en éliminant la pression emprisonnée 
 

Options… 
Dévidoir (AR188), Compteur d’heures (AM305), Ensemble de roues (AHA12, AHB12 ou 
AHS12), Injecteur en aval (AC340), Réservoir à flotteur avec injecteur à l’entrée (WT0SS), 
Réservoir d’hivernage (WT0SW), Couleur (CTSKD), Remorque, Plate-forme mobile 

 
 
 

PRESSION (LB/PO2) 3 000 psi 

VOLUME (GAL/MIN)  5.0 gpm 

TEMPÉRATURE DE SORTIE Thermostat ajustable jusqu’à 250°F  (140F élévation) 

PUISSANCE / MOTEUR  18 c.v. Vanguard, deux cylindres – démarreur électrique  

MOTEUR / CARBURANT / VOLUME Essence sans plomb, 8 gallons 

COMMANDES / INTERRUPTEUR Thermostat ajustable,  Interrupteur avec voyant lumineux 

POMPE Pompe AR 

TYPE D’ENTRAÎNEMENT Entraînement par courroie en V 

RÉGULATEUR DE PRESSION Régulateur de pression ajustable,  Disque de rupture 

APPROVISIONNEMENT EN EAU 
Pression alimentée par un boyau d’arrosage avec raccords (réservoir avec flotteur 

dispo.) 
BOYAU HAUTE PRESSION 3/8” x 50’, 3000 psi 

PISTOLET / LANCE 
Lance de 48” avec isolateur moulé avec support multi-buses et accouplement 

rapide 
INJECTION DE SAVON Injecteur à savon optionnel disponible 

BUSES #5.5 (15, 40); #4.5 (25° vapeur) 

SERPENTIN Serpentin ½” de norme 80; 4 rangées; recouvert d’une isolation en céramique 

BRÛLEUR / PUISSANCE 
Brûleur à l’huile, 12 volts, 20 ampères circuit fermé, allumage automatique, filtre à 

carburant en ligne 
BRÛLEUR / CARBURANT / VOLUME Carburant à Diesel, Kérosène ou à l’huile, 8 gallons – 373 000 BTU input 

STRUCTURE 
Structure Pro-Tect-It robuste peinturée par poudrage; 

panneaux et enveloppe de serpentin en acier inoxydable 
ROUES Ensemble de roues optionnel disponible 

POIDS / DIMENSIONS 448 lbs , 47 ½” x 26” x 40” 
* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. – Batterie non incluse 
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