
Système combiné 
de nettoyage d'égout 
de grande puissance 
monté sur remorque 

Modèle 
JV600 
JV750 

 Pompe à vide1400PCM, 16'' Hg
 Système à eau de 20 ou 40 GPM
 Dévidoir à boyau hydraulique de 500 pieds
 Flèche de 15 cm (6'') à pivotement hydraulique
 Ouverture porte arrière entièrement hydraulique
 Élévation hydraulique à 60o pour la vidange
 Moteur John Deere avec entraînement Hydrostatique
 Cadre de la remorque d'acier tubulaire

et barres de torsion

Jet-N-Vac 

Benne à débris
600 gallons US 
750 Gallons US 
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Faites l'expérience de la puissance du système combiné
de nettoyage  d'égout

Caractéristiques

Notre département d'ingénierie 
assure une fabrication et un 

assemblage de qualité à chaque 
stage de la construction 



 Moteur diésel industriel de 140 HP refroidi au liquide
 Pompe à vide 1400 PCM, 15'' Hg
 Système hydrostatique pour opération indépendante du système à eau et de la pompe à vide
 Pompe à eau à vitesse variable
 Benne à débris en acier carbone de 1/4''
 Porte arrière à ouverture complète munie de barrures en acier inoxydable
 Benne à basculement hydraulique jusqu'à un angle de 40o

 Goujon de 1-1/2'' aux charnières de la benne avec graisseurs
 Flèche hyraulique et boyau de succion de 15 cm (6'')

Rotation avec engrenage extra robuste sur 345o

Montée, descente et extention télescopique de 90 cm (36'') par cylindres 
hydrauliques Manette de contrôle à distance avec câble
Boyau de succion résistant à l'abrasion

 Dévidoir hydraulique d'une capacité de 180 m (600') de boyau monté à l'arrière
Enroulement et déroulement à vitesse variable 
Moteur hydraulique avec chaine d'entraînement extra robuste  
Guide boyau articulé
Contrôleur à distance avec câble pour le déroulement et l'enroulement



 Cadre d'acier en tube 6'' X 3'' X 1/4''
 Essieux avec barre de torsion, freins électriques et raccords de graissage
 Raccord de timon à hauteur ajustable
 Ailes aux roues en acier extra robuste
 Feux DEL encastrés et étanches à l'eau
 Lampes de travail DEL sur le dessus
 Lampe stroboscopique ambre

Benne gal/vgs 
Diamètre benne 
PTC remorque 
Dimensions (LxLaxH) 
Poids à vide 

600 / 3 
54'' 
14 000 lbs 
220''x96''x92'' 
5 600 lbs  

750 / 4 
60'' 
16 000 lbs 
240''x96''x98'' 
6200 lbs 

Modèle JV600 JV750 
Caractéristiques par modèle

Options 

 Système à eau jusqu'à 40 GPM et 2000 PSI
 Pompe à vide jusqu'à 3000 PCM
 Pompe à vide à pression négative élevée
 Fonctions hydrauliques incluants:

Vérouillage de la porte arrière
Timon et stabilisateurs 

 Contrôle à distance sans fils
 Système de décantage automatique
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Caractéristiques standard

Réservoir à eau de polyéthylène de 1135 litres (300 gallons US) 




