
NE JAMAIS METTRE D’ESSENCE DANS  
LE RÉSERVOIR DE GAZOLE

Remplissez de:

Assurez-vous 
que les filtres 
sont propres:
 

2

1

Ce guide a été conçu pour accompagner les utilisateurs dans les vérifications simples qui 
doivent être effectuées avant une démonstration de la machine pour garantir la réussite 

de la démonstration. Il sert également de guide-rappel sur la façon de  
démarrer la machine.

Connectez le 
capteurde 

niveau.
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Connectez le 

tuyau
de retour 

d’eau.

Connectez 
le tuyau 

d’arrivée 
d’eau.
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DEMARRAGE DU SYSTÈME

Danger
Risque  

d’explosion

Danger
Risque  

d’explosion

+ Gazole

LA VEILLE DE LA DEMONSTRATION

PRE-DEMONSTRATION & GUIDE DE DEMARRAGE 
FOAMSTREAM L12

+ Essence + Mousse

+ Eau + Mousse + Gazole
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Connectez 
la lance 
choisie.

Appuyez sur 
la gâchette 

pour purger le 
système – de 
l’eau froide et 
de la mousse 

sortiront.

Ouvrez la 
vanne d’eau.

Démarrez le
moteur en
tournant la

clé. En cas de
froid, utilisez

le starter.

Mettez le 
sélecteur de 
la chaudière 
en position 

ON (le 
sélecteur 
s’allumera 

en vert). 
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8
Maintenez 
la gâchette 
enfoncée 

jusqu’à ce que 
le voyant de la 

tour s’allume en 
vert. Cela devrait 
prendre environ 

60s.
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Pour changer la lance,
relâchez la gâchette de la

lance et appuyez sur le bouton
de déclenchement rapide.

La chaudière n’est active que 
si la gâchette est enclenchée.

Mettez le sélecteur de la 
chaudière en position ON 

et OFF pour l’allumer et 
l’éteindre

Le nettoyage avec la lance à 
pression peut être fait à l’eau 

chaude ou à l’eau froide.

MACHINE EN FONCTIONNEMENT

Éteignez la
Chaudière en 

tournant le
sélecteur en
position OFF

Optionnel
recommandé: 
Maintenez la 

gâchette de la 
lance enfoncée 
pour refroidir la 

chaudière.
Attendez que la 
température sur 

le thermostat 
descende en 
dessous de   

60°C / 140°F.

Éteignez le 
moteur en 

tournant la clé en 
position OFF.
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ARRÊT DU SYSTÈME

Voyant VERT= prêt à 
tuer des mauvaises 

herbes.

PRE-DEMO & START UP GUIDE 
FOAMSTREAM L12


