
Conçu en fonction de vous 
La PW190200 est la parfaite laveuse à pression de 
milieu de gamme. Avec 2000 PSI, elle est puissante 
tout en étant légère et facile à ranger.

• Technologie EASYCONNECT™
Nos points de raccordement étanches permettent 
de changer facilement les accessoires et de passer 
sans effort d’une application à l’autre

• 2000 MAX PSI
Nettoie plus vite et utilise moins d’eau qu’un tuyau 
de jardin régulier

• Rangement pratique
Gardez vos accessoires à l’œil. Le rangement sur 
place permet d’éviter la perte des accessoires

• Dévidoir rétractable
Réduit la frustration de l’emmêlement du tuyau et 
les coupes aux sites de l’entortillement

Laveuse à pression électrique
PW190200
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 Specifi cations

Un nettoyage puissant et 
SANS fuites!

Modèle PW190200

Taille du réservoir 1 L

PSI MAX 2000

Débit 1,75 GAL/MIN MAX

Diamètre du tuyau 6 mm (1/4 po)

Longueur du tuyau 6 m (20 pi)

Type de pompe Axial

Poids de l’unité 14 kg (31,5 lb)

Ampères 14.5 A

Comprend  réservoir à détergent en 
ligne, 4 embouts,
 1 embout de détergent
 et un cordon d’alimenta-
tion de 11 m (35 pi) avec 
DDFT

Taille de la boîte 37,6 X 36 X 92,2 cm

UPC 045564641269

La laveuse à pression électrique EASYCONNECT™ 2000 PSI de 

Campbell Hausfeld™ (PW190200) est parfaite pour nettoyer 

les patios, les terrasses, les trottoirs, les entrées, les voitures, 

les bateaux et les VTT.  Nettoie tous les types de surfaces – 

Nos points de raccordement 

étanches permettent de changer 

facilement les accessoires et 

de passer sans effort 

d’une application à 

l’autre. Le réservoir à 

détergent de 1 litre est 

idéal pour les applications 

en basse pression. Le 

dévidoir rétractable 

sans entortillement aide 

à ranger votre tuyau 

sans emmêlements ni 

entortillements indésirables.  

Le nouveau tube rigide est 

construit pour résister à la 

haute pression et une durée 

de vie prolongée du produit. 

Comprend : réservoir à 

détergent en ligne, 4 embouts, 

1 embout de détergent et un 

cordon d’alimentation de 11 m (35 pi) 

avec DDFT.


