
Contents / Sommaire :
 - Power Cannon Nozzle / Buse Power Cannon
 - 32 US fl Oz. Bottle / Réservoir de 946 mL / 33 oz liq
 - 1/4" Quick-Connect Adapter / Adaptateur à connexion rapide 1/4"
 - Suction Line / Tube d'aspiration

Recommended Cleaning Solution / Solution de nettoyage recommandée :
 - Dakota Wash Super Concentrate / Dakota Wash Super Concentré
 - 1 US Gallon / 1 gallon américain (US)
 - Part Number 99221 / Partie 99221
 - Safe for use on all surfaces / Peut être utilisé sans risque sur les surfaces polies

Assembly May be Required / l’assemblage peut être nécessaire :
1) Remove contents from package / Retirez le contenu de l’emballage.
2) Thread the 1/4" quick-connect adapter into the back of the Power Cannon nozzle and

tighten (use thread tape to prevent leaks). / Fixez l'adaptateur à connexion rapide 1/4" à 
l'arrière de la buse Power Cannon et serrez (utilisez du ruban adhésif pour éviter les fuites).

3) Attach suction line to the bottom of the Power Cannon nozzle. / Raccordez le tuyau 
d'aspiration au bas de la buse Power Cannon.

Recommended Pressure Washer Specifications / Spécifications recommandées 4) Thread the 32 fl. Oz. Bottle into the bottom of the Power Cannon Nozzle. / Fixez le 
pour le nettoyeur haute pression : réservoir de 946 mL / 33 oz liq. dans le bas de la buse Power Cannon.

 - Pressure / Pression …............... 1000 - 3200 psi / 1000 à 3200 psi
(6,89 à 22,06 MPa / 68,9 à 220,6 bar)

 - Flow Rate / Débit ……................ 1.4 - 4.0 gal/min / 1,4 à 4,0 gal/min
 - Temperature / Température ... Not to exceed 140 degrees F / Ne pas dépasser

140 degrés F (60 degrees  / 60 degrés C)
Cold Water Only / Eau Froide Uniquement

Need Support? Contact Us / Besoin d’aide ? Contactez-nous :
Email / Courriel  -  info@dakotaaginnovations.com

English - French V3 Call / Téléphone  1-888-996-7801
Visit / Sur place  -  www.POWEROFFOAM.com

Operation / Mise en oeuvre : Spray Pattern Adjustment (Nozzle) / Ajustement de la forme du jet :
1) Fill 32 fl. Oz. Bottle with desired amount of Dakota Wash Super Concentrate. / Remplissez With the Power Cannon nozzle pointed in a safe direction away from you, / En pointant la buse 

le réservoir de 946 mL / 33 oz liq. avec la quantité souhaitée de Dakota Wash Super Concentré Power Cannon dans une direction sûre, loin de vous,

2) Make sure the pressure washer is turned off. / Assurez-vous que le nettoyeur haute pression a) Rotate red nozzle CLOCKWISE for a wide fan spray pattern for maximum coverage.

 est éteint.  (*Recommended) / Faites tourner la buse noire DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE

3) Remove quick-connect sprayer tip from the end of the pressure washer wand. / Retirez l'embout  pour obtenir un large jet en éventail et couvrir un maximum de surface. 

de pulvérisation à connexion rapide de l'extrémité de la lance du nettoyeur haute pression. b) Rotate red nozzle COUNTER-CLOCKWISE for a narrow, stream spray pattern. (*NOT 

4) Insert the quick-connect end of the Power Cannon nozzle into the pressure washer wand. Make recommended) / Faites tourner la buse noire DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE

sure it is locked in and pointed in a safe direction. / Insérez l'extrémité à connexion rapide de la buse pour obtenir un jet étroit et directif. (NON recommandé)

Power Cannon dans la lance du nettoyeur haute pression. assurez-vous qu’il est verrouillé et pointé c) Rotate black portion of the nozzle to adjust the spray pattern vertically or horizontally. / Faites 

dans une direction sûre. pivoter la partie noire de la buse pour ajuster le motif de pulvérisation verticalement ou horizontalement.

5) Turn on pressure washer (COLD WATER ONLY) and apply Dakota Wash HD Super Concentrate foam Foam Dial Adjustment (Top Dial) / Réglage du cadran pour la mousse :
to desired surface. / Mettez le nettoyeur haute pression en marche (EAU FROIDE UNIQUEMENT) et With the Power Cannon nozzle pointed in a safe direction away from you, / En pointant la buse 

 appliquez la mousse Dakota Wash HD Super Concentre sur la surface souhaitée. Power Cannon dans une direction sûre, loin de vous,

a) The Spray Pattern and Foam Dial may need to be adjusted to achieve the proper consistency a) Rotate black dial (needle valve) on top CLOCKWISE to (-) for DRY, THICK foam. / Faire pivoter le 

of foam (the ideal consistency is similar to that of shaving cream). / Il peut être nécessaire cadran noir (valve à aiguille) sur le dessus dans le sens des aiguilles d'une montre vers (-) pour obtenir 

d'ajuster la forme du jet et le réglage de la mousse pour obtenir la bonne consistance de mousse une mousse sèche et épaisse.

(la consistance idéale est similaire à celle de la crème à raser). b) Rotate black dial (needle valve) on top COUNTER-CLOCKWISE to (+) for more water and less foam.

b) For best results, we recommend rotating the black Foam Dial Adjustment on the top of the  (*NOT recommended) /  Faites pivoter le cadran noir (vanne à aiguille) sur le dessus dans le sens 

Power Cannon clockwise all the way to (-), then back off until desired consistency is achieved. / inverse des aiguilles d'une montre vers (+) pour plus d'eau et moins de mousse. (NON recommandé)

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de faire pivoter le réglage du cadran en Troubleshooting / Réglage du cadran pour la mousse :
mousse noir sur le dessus du canon de puissance dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à (-),  --- Foam is very thin / La mousse est très fine

puis de reculer jusqu'à ce que la consistance souhaitée soit atteinte. Adjust the top knob CLOCKWISE. / Régler le bouton supérieur dans le sens des aiguilles d'une

6) Allow a few minutes for the foam to soften grease and grime buildup. / Laissez agir la mousse montre

quelques minutes pour lui permettre de ramollir l'accumulation de graisse et de crasse.  --- There is no foam, only water / il n'y a pas de mousse, seulement de l'eau

7) Remove Q/D Power Cannon from the end of the pressure washer wand. / Retirez l'extrémité The inner core is loose (remove the 1/4" quick connector and tighten the inner core with a 

à connexion rapide du Power Cannon de l'extrémité de la lance du nettoyeur haute pression. screwdriver). / Le noyau interne est desserré (retirez le connecteur rapide de 1/4 de pouce et 

8) Insert the quick-connect sprayer tip into the pressure washer wand. Make sure it is locked in. / serrez  le noyau intérieur avec un tournevis).

 Insérez l'embout de pulvérisation à connexion rapide dans la lance du nettoyeur haute pression.  --- The foaming effect is poor / L'effet moussant est médiocre.

Assurez-vous que l’ensemble est verrouillé. The foam maker is blocked (clean or replace the porous, cylindrical foam maker in the nozzle).

9) High pressure rinse hot or cold. / Rinçage haute pression chaud ou froid. Clean by soaking in a weak acid detergent and hot water, then rinse. / Le fabricant de mousse 

10) Repeat, if necessary. / Répétez l’opération si nécessaire. est bloqué (nettoyez ou remplacez le fabricant de mousse cylindrique poreux dans la buse). 

11) Clean after use. / Nettoyer après utilisation . Nettoyez en trempant dans un détergent faiblement acide et de l'eau chaude, puis rincez.

COLD WATER ONLY

Eau froide uniquement

Power Cannon Foam Attachment
Pulvérisateur moussant Power Cannon

PART NUMBER 99216 / PARTIE 99216

USER MANUAL 
MANUEL UTILISATEUR


