
GENUINE PARTS FOR THESE  
AND OTHER BRANDSTM

490-245-V008 
SPRAY GUN 
PISTOLET 

UP TO / JUSQU’À 

4500 PSI

•  Standard M22 Hose and Wand Connection
•  Includes Quick-Connect Adaptor for Quick-Connect  

Hose Connections 

•  Raccord standard M22 pour le boyau et la lance
•  Comprend un adaptateur à installation rapide pour les raccords  

de boyau à installation rapide



The only way to ensure the best performance of your power equipment is to use genuine parts, accessories and attachments. 
We design and engineer these quality parts to exacting standards to provide reliability, safety and top performance. To protect 
your investment, specify and use only Genuine Parts. 

La seule façon d’obtenir la meilleure performance de votre appareil est d’utiliser des pièces et des accessoires d’origine.  
Nous concevons et construisons ces pièces de qualité selon des normes rigoureuses pour assurer une fiabilité, une sécurité  
et une performance optimales. Pour tirer le meilleur parti de votre investissement, utilisez les pièces d’origine. 

SPRAY GUN
Max Rating: 4500 psi / 6.6 gpm Not for hot water use. 

WARNING: Do not use with a machine that exceeds max rating.

WARNING: For your own safety, read the tool instruction manual before using any accessory. Failure to heed these warnings may result in 
personal injury and serious damage to the pressure washer and the accessory. When servicing this tool, use only identical replacement parts.

DANGER: Risk of fluid injection and laceration. DO NOT allow the high pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes, or with any 
pets or animals. Do not direct discharge stream at self or others. Your washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate 
human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Wear safety goggles while operating. Always engage the trigger 
lock when gun is not in use.

PROPOSITION 65 WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other 
reproductive harm. 

PISTOLET
Pression maximale : 4 500 PSI / 6,6 gal/min N’utilisez pas cet accessoire avec de l’eau chaude. 

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas cet accessoire avec un appareil dont la pression maximale excède la limite.

AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, lisez le manuel de l’utilisateur de l’outil avant d’utiliser un accessoire. Le non-respect de ces 
avertissements peut provoquer des blessures ainsi que des dommages importants à la laveuse à pression et à l’accessoire. Lors de l’entretien  
de cet outil, n’utilisez que des pièces de rechange approuvées.

DANGER : Risque d’injection et de lacération. NE DIRIGEZ PAS le jet vers la peau non protégée, les yeux ou des animaux. Ne laissez pas de vapeur 
s’échapper directement vers vous ou d’autres personnes. Votre laveuse à pression génère des pressions assez élevées pour que le fluide puisse 
pénétrer dans la peau et la chair des personnes et des animaux, ce qui peut causer des blessures graves et même l’amputation. Portez des 
lunettes de sécurité. Verrouillez toujours la gâchette lorsque le pistolet n’est pas utilisé. 

AVERTISSEMENT DE LA PROPOSTION 65 DE LA CALIFORNIE : Cet article contient des produits chimiques reconnus par l’État de Californie 
comme cancérigènes et pouvant provoquer des anomalies congénitales ainsi que l’infertilité.

GENUINE PARTS.  
GENUINE ADVANTAGE.™

490-245-V008 

4500 psi Spray Gun  
Pistolet de 4 500 PSI

Standard M22 Connection  
Raccord standard M22

Standard M22 Connection  
Raccord standard M22

Quick-Connect Adaptor  
Adaptateur à installation rapide

High Pressure Hose with M22 Connection  
Boyau à haute pression avec raccord M22  
(not included / non inclus)

High Pressure Hose with Quick-Connect Fittings  
Boyau à haute pression avec raccords à 
installation rapide   
(not included / non inclus)

Spray Wand  
Lance  

(not included / non incluse)

WARNING: Ensure all connections are secure.   
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que toutes les pièces sont raccordées de manière sécuritaire.

C.O.O.: China  
Pays d’origine : Chine 
MTD, LLC • 305 Mansfield Ave. • Shelby, Ohio  44875

645-81650


