
■ Réservoir à essence 5 gallons
fournissant jusqu'à 5 heures de
nettoyage continu, ainsi vous
n'avez pas besoin d'arrêter pour
refaire le plein (modèle 5000 psi
seulement). 

■  Moteur à essence Honda 13 ou
24 HP, de qualité industrielle avec
soupapes en tête et une conduite
de récupération de l'huile facile
d'accès. 

■ Étiquettes illustrées avec des
graphiques et des symboles
universels rendant les instructions et
les avertissements faciles à
comprendre pour la commodité de
l'opérateur et la protection du
propriétaire responsable. 

■ Cage en acier robuste de 1 ¼"
fournissant une protection
additionnelle aux composantes
aussi bien que pour servir de
balancier de levage. 

■ La cage robuste et le châssis en

 
 
 
 
 
 

acier jauge 10 sont protégés avec
une couche de peinture époxy
résistante aux intempéries. 

 
 

■ Pompe La ession,nda haute pr 
 

catégorie industrielle, entraîne-
ment par courroie, possédant une
tête triplex, en laiton forgé avec
une garantie limitée à vie et avec,
première sur le marché, une
garantie de 7 ans sur la partie de la
pompe baignant dans l'huile. 

MP-
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■ Fusil à gâchette à ressort, isolé,

ec  dévidoir en  option
 
 
 
 
 
 
 

anti-fatigue, avec une lance à pul-
vériser en acier inoxydable, à
pression variable (modèle 3500
psi) conçue pour une nettoyage
automatique. 

 
 
 
 
 

■ Pneus chambrés 13", deux 
plis pour une manipulation 
aisée sur tout terrain. 

 
 
 ■ Injecteur de ■ Q

■ 50 pieds de boyau haute pression avec fil d'acier tressé calibré détergent facile à
attacher pour plus
de commodité lors
de l'application du
savon. 

rapi
ble 
leur
de 
0o, 1

■ Filtre à tamis internejusqu'à 6000 psi, avec un garde-boyau de 24 pouces pour
protection contre les brûlures et un raccord à rotule serti pour
éviter le tortillement du boyau et du fusil à gâchette durant la
manipulation. 

 
protégeant la pompe des
débris. 

 
 
 
 
 

Spécifications MP 

 Note: Nous améliorons et mettons constamment à jour nos produ

 
 

  essayons de garder la performance de nos machines en dedans de ± 5% des spécifications listées.

• 24 HP Honda 
• Démarreur  
   électrique 
• 5000 PSI 

its. Par conséquent, les photos, caractéristiques et spécifications dans cette brochure peuvent différer
des modèles courant. Les taux de débit et les ratios de pression peuvent varier dû aux variations admises par les manufacturiers des composantes de nos machines.  Nous  
■ Le boîtier de la 

s 

i-

batterie en poly-
uréthane durable 
avec des isolateur
de vibration pour 
déplacement sécur
taire est un standard 
sur le modèle 24 HP 
(batterie non com-
prise).
■ Plusieurs autres
caractéristiques de
sécurité sont présen-
tes incluant un pro-
tecteur de pompe
thermique et un
frein manuel pour
prévenir un déplace-
ment inattendu. 

uatre buses à raccord
de faites d'acier inoxyda-
trempé et codées en cou-
 pour une sélection facile
patron de pulvérisation :
5o, 25o, 40o. 

 
Voir autre 
côté MPE 
pour détails
sur dévidoir e
autres options 
disponibles. 
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MP-373534*MP-455034EMP-343084E
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                                        3500     Honda GX390     389     Par lanceur       Landa     1185    42''x26''x30''     295 lbs                              4.5        5000     Honda GX660      688     Électrique**     Landa     1185    46''x30''x36''     415 lbs                               3.4        3000     Kohler KD420      401     Électrique**     Landa     1185    42''x26''x30''     430 lbs  
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MPE5-50024B

POURQUOI CHOISIR LA MP ou MPE 
Aucune autre laveuse à pression eau froide ne fournit plus de puissance
de décapage que la MP à essence de Landa ou la MPE électrique. Les 
deux fournissent la combinaison de décapage rare – mais hautement 
efficace – de 5 GPM et 5000 PSI. 
C'est assez pour éliminer les bernacles d'eau salée de la coque des 
navires, arracher l'écorce des rondins et décaper la peinture du métal. 
Il y  a deux modèles de MPE, 230V 3ph et 460V 3ph lesquels sont 
fournis avec une boîte électrique Nema 4, un moteur Baldor 20 HP 
fiable, un démarreur magnétique Cutler-Hammer et un câble électrique  
de 12 pieds. 
 Les MPE et MP sont bien connues pour: 
 
 ■ QUALITÉ: toutes les composantes supérieures, 
 incluant la pompe haute pression fiable, de Landa, 
 avec une garantie de 7 ans, moteurs à carburant 
 Honda extra-fiable ou moteurs électriques Baldor, 
 cadre et châssis en acier robuste et lance automati- 
 que (point-and-shoot) en acier inoxydable pour un 
 nettoyage plus efficace. 
  
 ■ SÉCURITÉ: les deux sont approuvées selon les 
 normes standard sévères UL-1776, et comprennent
 un garde-boyau de 24 pouces anti-brûlure et des 
instructions d'opération tri-lingues pour la protection du propriétaire et 
de l'opérateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arracher l'écorce des rondins est une des applications 
pour les laveuses haute pression MP ou MPE avec un 
pouvoir nettoyant jusqu'à 5000 PSI. 

 
 

MPE Spécifications 
 
Note: Nous améliorons et mettons constamment à jour nos produits. Par conséquent, les photos, caractéristiques et spécifications dans cette brochure peuvent différer légèrement des modèles courant. Les taux de
  débit et les ratios de pression peuvent varier dû aux variations admises par les manufacturiers des composantes de nos machines.  Nous essayons de garder la performance de nos machines en dedans de ± 5%      
  des spécificatio ns listées. 

 

OPTIONS POUR MP ET MPE:  
Pièce No:             Description 
9.801-029.0     Kit de dévidoir Rapid Reel 100' non pivotant, incluant support 
  (pour modèles MP-455034E et mod¯les MPE; boyau non compris) 
9.801-028.0     Kit de d®vidoir EZ, 100' incluant support 
  (pour MP-373534: boyau non compris) 
                          

 
 

Distribué par:
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1.106-001.0     5.0     5,000           20         230V 3 ph                       
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 MPE5-50024C  1.106-002.0     5.0     5,000           20         460V 3 ph       26        12'          Landa          1,650         42'' x 26''x 30''             480 lbs.
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 48        12'          Landa          1,650        42'' x 26'' x 30''             480 lbs.                    
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