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SÉRIE

CRBG
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Moteur à essence à entraînement par courroie 
Chairot en industriel

 Injecteur en aval de
 produits chimiques :
Pour l’injection de savon et de 

 produits chimiques sous basse 
 pression.

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

 Filtre d’entrée d’eau transparent :
 Permet de réduire les contaminants
 qui entrent dans la pompe.

 Moteur à essence Honda GX :
 Comprend le démarrage à rappel et
 un dispositif d’avertissement de bas
 niveau d’huille.

 Pneus 13” sans air  :
 Construction à roulement à billes avec 
 ensemble moyeu et jante en acier

 Construction en acier 
 robusre :
 Avec fini peint par poudrage.

 Pistolet de qualité et lance en
 acier inoxydable :
 Gâchette facile à utiliser avec lance
 de 36 po. 

 Quatre buses à branchement
 rapide :
 Les buses chromocodées incluses
 sont 0°, 15°, 25°, et à savon QC.

FICHE TECHNIQUE FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE CR4035BG

Pression de service (lb/po2) : 3 500

Débit (gal/min) : 3,8

Moteur (ch) : 13,0

Régime de la pompe (RPM) : 1 450

Dimension (Lo x La x H) : 32” x 27” x 25”

Poids à l’expédition : 175 lb

 Entraînement par courroie :
 La vitesse plus basse augmente la 
 durée utile de la pompe.

 Ajusteur de pompe: 
Pour faciliter l’ajustment

 de la courroie

 Soupape de marche à vide
 séparée :
 Fait dévier la pression d’eau lorsque 
 la gâchette n’est pas utilisée. 
 Comprend un bouton de commande de
 pression facilement réglable et tous 
 les raccords en laiton.

Tuyau souple haute pression
 de 50 pi :
 Tuyau durable non marquant ren-
 forcé d’une tresse d’acier.

Pompe triplex à pistons
 plongeurs de qualité 
 supérieure : 
 Tous les nettoyeurs haute pression
 Dynablast comprennent les pompes
 GP/Interpump avec solides pistons
 plongeurs en céramique, protecteur
 de pompe thermique et garantie
 limitée de 5 ans.

 Pied en caoutchouc :
 Pour réduire les vibrations.

 Garde de courroie ventillé:
 Réduit la chaleur et améliore la vie 
 de la courroie.

 Manomètre

CR4035BGS

3 500

3,8

13,0 Démarrage Électrique

1 450

32” x 27” x 25”

180 lb




