
UNIT WEIGHT:      8 LBS
                                         
WARRANTY
DURATION: 90 DAYS
UPC: 777897334175

COVER
MATERIAL:         ABS POLYMER
DIAMETER:        15"
SPRAY NOZZLES:         2
NOZZLE ORIFICE:        015
NOZZLE THREADS:        1/8" NPT

PERFORMANCE
MIN PSI:     1,500
MAX PSI:     3,500
MIN GPM:     1.4
MAX GPM:     3.0
MAX TEMP:     82°/180°F

                               
BOXED SIZE 
LxWxH:                                    17" x 17" x 7"
WEIGHT:                           9 LBS
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UNIT SIZE

Scan this QR code with your 
mobile device to visit our web 
page about this surface cleaner.

MODEL: 85.403.000
15" WHIRL-A-WAY 

FEATURES
• One of the best attachments for a pressure 

washer to clean large flat surfaces. The two 
rapidly spinning jets create a large, streak-free 
cleaned path greatly reducing the time and 
effort needed for projects such as driveways 
and sidewalks.

• Quickly connects to the end of the spray gun 
wand.

• The power of the spray nozzles combined with 
the lightweight design results in a hovering 
effect making the surface cleaner easy to work 
with.

• Bristle skirt keeps debris and overspray 
contained.

• Quick connect fitting in the end of the trigger 
gun quickly connects to the high-pressure hose.

• ABS Polymer housing resists impacts, protects 
the rotary arms and keeps weight minimal.  

Optimize your Surface Cleaner by ensuring it has the right spray 
nozzles for your pressure washer by following these steps:
• Check the orifice size of the spray nozzles that came with your 

pressure washer. It will be the last three digits stamped into the 
spray nozzle body.

• Divide the number on the nozzle by the number of nozzles on 
the whirl-a-way. Eg, 030 spray nozzle/2 = 015.

• Select a spray nozzle that is closest to the number.

Learn 
more 
here
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POIDS DE L’APPAREIL:      8 LBS
                                         
GARANTIE
DURÉE: 90 JOURS
UPC: 777897334175

COUVERT
MATÉRIAL:        POLYMÈRE ABS
DIAMÈTRE:        15"
BUSES:         2
ORIFICE DE LA BUSE:     015
FILETAGE DE BUSE:        1/8" NPT

PERFORMANCE
MIN PSI:     2000
MAX PSI:     3500
MIN GPM:     1.4
MAX GPM:     3.0
MAX TEMP:     82°/180°F

                               
TAILLE DE LA BOÎTE 
LxWxH:                                    17" x 17" x 7"
POIDS:                              8 LBS
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TAILLE DE L’APPAREIL

Scanner ce code QR avec votre 
cellulaire pour  visiter notre page 
web à propos de ce nettoyeur de 
surface.

MODÈLE: 85.403.000

WHIRL-A-WAY  15” 

CARACTÉRISTIQUES
• Un des meilleurs accessoires  pour une laveuse 

à pression pour nettoyer les surfaces planes. 
Les deux jets à rotation rapide créer une 
large chemin propre et sans traces réduisant 
grandement  temps et effort besoin pour des 
projets tel qu’entrées et trottoirs. 

• Connecte rapidemant à l’extrémité de la lance 
du pistolet.

• La puissance des buses combine avec la 
conception légère produit un effet de vol 
stationnaire rendant le nettoyeur de surface 
facile à travailler.

• Les brosses maintient les débris et les excès de 
pulvérisation contenus.

• Raccords  connection rapide à l’extrémité de la 
gâchette du pistolet se branche rapidement au 
boyau haute pression. 

• Boîtier en Polymère ABS résistant aux 
impacts,protègeant les bras rotatif  et garde le 
poids au minimum.  

Optimiser votre Nettoyeur de Surface en vous assurant qu’il a les 
bonnes buses pour votre laveuse à pression  en suivants ces étapes:
• Vérifier la taille d l’orifice des buses  inclusent avec votre laveuse à 

pression. Ce sera les trios derniers chiffres étampés dans le corps 
de la buse.

• Diviser le nombre sur la buse par le nombre de buses sur le  whirl-
a-way. Ex, 030 buse/2 = 015

• Sélect ionner une buse étant le plus près du numéro. 

En savoir 
plus ici

LA PUISSANCE  DONT VOUS AVEZ BESOIN. 
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