
Compteur d’heure intégré
Hour meter

ODK - Ensemble de vidange d’huile
ODK – Oil drain kit for simple oil changes

* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
* Specifications subject to change without notification and may vary due to ambient conditions.
* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
* Specifications subject to change without notification and may vary due to ambient conditions.
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Pour votre sécurité :
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Fabriqué au
Made in

Approuvé
Approved

Les photos peuvent différer du produit offert. Photos may differ from the product offered.

Entraînement par courroie
Belt drive

Arrêt et départ automatique
Auto Stop/Start

Protection : pompe et des extrémités
Protective pump cover and louvered end guards

Moteur Tech Top - Garantie par Multi PSI
Tech Top Motor – Warranty by Multi PSIMPC4020-C-63

Modèle / Model

Données techniques  /  Données techniques  /  Technical dataTechnical data

2000 psi

4 gpm

5 hp

575 / 3 / 5 En acier peint poudré
Powder coat

Stationnaire
Stationary

#19815

Garantie 5-1
5-1 Warranty

Arrêt et départ automatique (ADA)
Auto Stop/Star

Cabinet en acier inoxydable disponible
Stainless steel cabinet available.

113 kg
250 lb

Dimension 91,4cm x 51cm x 45,7cm 
Dimension 36’’ x 20’’ x 18’’

Cabinet en acier inoxydable disponible
Stainless steel cabinet available.
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N’inclut pas la fiche de branchement
Does not include the connection plug
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#19451

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 pouces 
MP-5012 Gun + 36 inch Wand

Ensemble de boyau, lance, pistolet  en option:
Kit : Hose, Gun, Wand optional :

Les photos peuvent différer du produit offert. Photos may differ from the product offered.

p
MP-5012 Gun + 36 inch Wand

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 pouces 
MP-5012 Gun + 43 inch Dual Wand

Boyau 50 pieds + Pistolet + lance simple
50 feet hose + Gun + Single Wand

#19452

Boyau 100 pieds + Pistolet + lance simple
100 feet hose + Gun + Single Wand

#19453

Boyau 50 pieds + Pistolet + lance double
50 feet hose + Gun + Dual Wand

#19454

Boyau 100 pieds + Pistolet + lance double
100 feet hose + Gun + Dual Wand

Produits détergents :
Detergents products :

LÉGENDE
LEGEND

QS : Quick SplitECO : Écologique / Ecologic

érer du produit offert. otos may differ from the product o

1 litre
1 liter

4 litres
4 liters

20 litres
20 liters

55 litres
55 liters

205 litres
205 liters

1000 litres
1000 liters

FORMATS DISPONIBLES
AVAILABLE PACKAGES 

ACCESSOIRES DE LAVAGE
WASHING ACCESSORIES

Mélangeur à savon
Soap Mixer

Dévidoir
Hose Reel

Laveur de surface
Surface Cleaner

Système de rails
Rail system

Aspirateur
Vacuum

évidoir
H R l

Format #1 Format #2 Format #3

Format #4 Format #5 Format #6F

Mélangeur à savon
Soap Mixer

H

Laveur de surface
Surface Cleaner

Dé
H

Aspirateur

Canon à mousse
Foamer

Pièces et accessoires
Parts and accessories
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