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DEF
SERIES

HOT WATER PRESSURE WASHER

Direct Driv ated

MODEL H2015DEF1

Operating Pressure (PSI): 1500

Volume (GPM): 2.0

Motor (HP): 2

Available Voltage (1 Phase): 115

Amps: 20

Pump Speed: 3450

BTU: 172,000

Time Delay Shutdown: NO

Unit Dimensions (LxWxH): 42”x26”x40”

Unit Weight: 290 lbs

SPECIFICATIONS ASSEMBLED IN CANADA

Other Features:

For added safety.

Heavy Duty Power Cord
12v Beckett Burner:
No external electricity

 required.

50' High Pressure Hose:
Durable non-marking steel 
braided hose.

Includes handle, hose holder 
and a powder coated epoxy
finish.

Makes servicing your machine
fast and easy.

Schedule 80 heating coil and 172,000 
BTU burner.

Hold up to 4.4 gallons of No.1
or 2 Fuel Oil. Also includes a
fuel indicator gauge.

Colour coded nozzles included
are 0°, 15°, 25° and soap QC.

Easy pull trigger with 48" lance.

Diverts water pressure when
trigger is not in use. Includes
easily adjustable pressure
control knob and all brass
fittings.

All Dynablast pressure 
washers include GP/Interpump 
pumps with solid ceramic 
plungers, thermal pump
protector and limited 5 year
warranty.

Quick Connect Hose
Connectors:
For easy on/off connections 
And tangle free hoses.

Large Burner 

Adjust water temperature 
with ease.

Easy Access 

Includes indicator light.

For electronic overload
protection.

:
Ball bearing construction with a 
steel rim and hub assembly.

For low pressure soap and
chemical injection.
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DEF
SÉRIE NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Distribué par :

Autres caractéristiques
Soupape de surpression :
Pour une sécurité accrue.
Moteur électrique (ODP) Baldor
Cordon d’alimentation robuste
Brûleur Beckett de 12 V :
Pas besoin d'électricité

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Enveloppe du serpentin en 
acier robuste :

Pneus 10” sans air :
Construction à roulement à billes avec
ensemble moyeu et jante en acier.

Grand réservoir de combustible :
Peut contenir jusqu’à 4,4 gallons de

une jauge de carburant.

Pompe triplex à pistons plongeurs
de qualité supérieure :

Dynablast comprennent les pompes
GP/Interpump avec solides pistons
plongeurs en céramique, protecteur
de pompe thermique et garantie
limitée de 5 ans.

Quatre buses à branchement rapide :
Les buses chromocodées incluses

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 : 

d’une tresse d’acier.

Combinaison pistolet et lance de
qualité :
Gâchette facile à utiliser avec lance de 
48 po.

www.dynablast.com

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE H2015DEF1
2

Pression de service (lb/po ) : 1 500

Débit (gal/min) : 2,0

Moteur (ch) : 2

115

Ampères : 20

Régime de la pompe : 3 450

172 000

Arrêt temporisé : NON

Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) : 42 po x 26 po x 40 po

Poids à l’expédition : 290 lb

FICHE TECHNIQUE

Fusible remplaçable :
Pour une protection contre les
surcharges électroniques.

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

Interrupteur marche-arrêt à
bascule facile d’accès :
Comprend un témoin.

Cadre en acier ultra-robuste :
Comprend un support à tuyau
et un revêtement époxydique par
poudrage.

Grand cadran de sélection 
des températures du brûleur :

l’eau.

Injecteur en aval de produits
chimiques :
Pour l’injection de savon et de produits
chimiques sous basse pression.

Tableau de commande facile 
d’accès : 
Pour l’entretien rapide et facile de

l’appareil.
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