
Conçu en fonction de vous 
Le PW320200 portable est parfait pour les 
travaux coriaces comme les nettoyage des 
véhicules de loisir, les bateaux, les voitures, 
l’équipement de jeu intérieur, les meubles de 
patio et bien plus

• Pistolet avec système de verrouillage
Permet de facilement verrouiller le pistolet afi n 
d’empêcher que la détente ne soit appuyée de 
manière accidentelle

• 3200 PSI MAXIMUM
Nettoie plus vite et utilise moins d’eau qu’un 
tuyau de jardin régulier

• Moteur puissant de 196 CC
Moteur fi able Kohler assez solide pour 
effectuer tous les travaux

• Durabilité
La pompe à pistons axiaux est conçue pour 
une pression optimale et faible

Laveuse à pression
ALIMENTÉE À GAZ
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 Specifi cations

S’attaque aux tâches diffi ciles!

Modèle PW320200

MAX PSI 3200

Débit 2,4 GAL/MIN MAX

Diamètre du 
tuyau

6 mm (1/4 po)

Moteur Kohler RH265

Type de buse 1/4 po QC (0,15,25,40,65-
Savon)

Accessoires  tuyau de 25 pieds, (5) 
buses QC, tuyau pour 
détergent et fi ltre

Poids de l’unité 27,2  kg (60 lb)

UPC 045564642549
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Le nettoyeur à haute pression de qualité commerciale alimenté 

au gaz de Campbell Hausfeld (PW320200) utilise une pompe 

axiale de qualité supérieure et un moteur Kohler (RH265) afi n 

de produire une performance maximale. Il est idéal pour les 

travaux lourds comme le nettoyage des véhicule de loisir, les 

bateaux, les voitures, l’équipement externe, les meubles de 

patio et bien plus! Cette unité est construite à partir d’un cadre 

en acier moulé qui est revêtu de poudre pour une plus grande 

durabilité. Le pompe à pistons axiaux est conçue pour prolonger 

la durée de vie du produit. Le pistolet à pression comprend un 

mécanisme de verrouillage à détente afi n d’empêcher que la 

détente ne soit appuyée et offre une sécurité améliorée. Les 

roues rondes de 14 po permettent à l’unité d’être facilement 

transporteé d’une tâche à l’autre.


