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Unité portative pour camion 

L’unité portative pour camion de QuakerBlast était dessinée pour adapter parfaitement dans le 6’6” boîte 

d’un camion. 

Spécifications: 

MODÈLE GPM PSI BTU HP/ MOTEUR CARBURANT ENTRAÎNEMENT DÉMARRE 

ÉLECTRIQUE 
BRÛLEUR 

QUAKER-8-K-GP-SKID 4 3500 400,000 14 HP KOHLER Gazoline BOÎTE À VITESSE OUI 12V 

Démarrage: 

1. S’assurer tous les robinets à billes est fermé avant de démarrer la machine.

2. Remplissez le réservoir d’eau de 225 gallons. REMARQUE: Ce réservoir doit être utilisé avec

des liquides compatibles en polyéthylène.

3. Ouvrir le robinet à bille pour la principale source d'eau du réservoir, puis démarrez la pompe.

Suivez le reste des instructions dans le manuel utilisateur de laveuse à haute  pression.

Instructions spéciales pour la protection de la pompe pour hiver: 

Suivez cette procédure si la machine va à être transporté, entreposé et utilisé dans des conditions 

d'hiver pour éviter les dommages causés par le gel. 

1. S’assurer tous les robinets à billes est fermé pour l'alimentation d’eau principale pour pomper

du réservoir d'eau.

2. Ouvrir la soupape de décharge pour drainer l'excès d'eau du réservoir d'eau 225 gallons.

3. Remplir le réservoir d'antigel de 10 gallons avec pleine puissance, classé hiver, liquide de

lave-glace pour l'hiver ou d’antigel CONÇU POUR TEMPÉRATURES DE -40°C

MINIMUM.



Pickup Skid • Rev. 2/23/2016 

4. S'assurer que la lance est correctement connecté, puis ouvrez la soupape à boisseau sphérique

ci-dessous réservoir d'antigel pour exécuter l'antigel dans le système.

5. Démarrer la pompe et d'engager gâchette du pistolet de pression. Faire fonctionner le système

jusqu'à ce que le fluide sortant de la buse exécute la même couleur que le fluide antigel. Relâcher

la gâchette avec pompe encore en cours d'exécution, et attendre 10 secondes pour permettre

l'antigel de passer à travers le tuyau de dérivation avant de couper la pompe. Votre appareil est

maintenant prêt pour le stockage.

Identification des composants : 

 

 

Robinet à boisseau 
sphérique pour 

principal 
alimentation d'eau 

Tuyau à l’entrée 
d'eau sur la 

pompe 

Soupape de 
décharge 

Réservoir d’eau 
polyéthylène de 

225 Gallons 

Robinet à boisseau 
sphérique pour la 

libération d’antigel 

Réservoir d’antigel de 10 
Gallons 

(Derrière la bobine de 
tuyau) 

Réservoir d’eau 
polyéthylène de 

225 Gallons 

Fentes de chariot 
élévateur 

Bobine de tuyau de 
250 pieds 



Garantie 
Le fabricant garantit que tout l’équipement d’origine du fabricant est exempt de 
vices de matériaux et de fabrication pour les périodes suivantes : 

Tête de Pompe 10 ans
Carter de la pompe 5 ans
Pièces interne de la pompe 90 jours
Serpentin de chauffage 5 ans, prorata
Moteurs à gaz Honda* et Kohler* 3 ans, 1 an
Moteur électrique* 1 an
Matériaux du corps et de l’armature garantie à vie
Ensemble du brûleur 1 an
Roues et roulettes 90 jours
Accessoires, soupape de délestage, valves de sécurité 90 jours
Tuyaux, raccords, joints toriques et les élastomères 90 jours

Manomètres 90 jours

Selon les délais indiqués ci-dessus et à la discrétion et approbation d'Quakerblast, advenant un défaut de 
matériel ou de fabrication, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées chez le fabricant ou un 
autre de ses entrepôts lorsque retourné PRÉPAYÉ. Cette garantie ne couvre pas la main- d’oeuvre si le 
travail est effectué chez le client. Les frais de déplacement seront facturés au taux normal. Les dommages 
résultant du gel, accidents, négligence, une altération, abus, ou l’utilisation inappropriée, annulerons 
automatiquement cette garantie.

Toutes réparations devant être effectuées par Quakerblast doit avoir un numéro de réparation préautorisé 
(NRPA) avant de procéder. Pour obtenir votre NRPA, veuillez s’il vous plaît envoyer une copie de votre 
facture par courriel à notre département de service, et assurez-vous que la date d’achat et le numéro de 
série de l’unité soient bien indiqués sur votre facture. Un rendez-vous sera ensuite déterminé pour vous. Si 
des pièces doivent être remplacées, une facture vous sera envoyé comme d’habitude. Les pièces 
défectueuses doivent être retournées prépayées à Quakerblast pour la garantie. Si les pièces sont 
déterminées comme étant défectueuses, un crédit sera effectué pour le coût des pièces sous garantie et 
les frais de transport.

Note : CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CONSÉQUENTIELS 
OU TOUTE RESPONSABILITÉ QUI SURVIENT À LA SUITE D’UN DÉFAUT D’ORIGINE.
*En raison des exigences des fabricants d’équipements originaux, Quakerblast n’est pas autorisé à 
effectuer des réparations sous garantie ou des réclamations pour des moteurs électriques, au gaz ou 
diesel. Si vous désirez plus d’information au sujet de la garantie, veuillez appeler notre département de 
services et ils vous mettront en contact avec votre distributeur autorisé.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette garantie, contactez-nous au
1-877-765-9211
Quakerblast 

 CP 7610
Sussex Corner, NB 

Canada

Courriel: service@quakerblast.com Site Web: www.quakerblast.com
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