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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

• MISE EN GARDE : Cette machine a été conçue pour être 
utilisée avec l'agent nettoyant fourni ou recommandé par le 
fabricant. L'utilisation d'autres agents nettoyants ou produits 
chimiques peut affecter la sécurité de la machine. 
• MISE EN GARDE : Pendant l'utilisation des appareils de 
nettoyage à haute pression, des aérosols peuvent se former. 
L'inhalation d'aérosols peut être dangereuse pour la santé. 

• MISE EN GARDE : Les jets à haute 
pression peuvent être dangereux s'ils 
sont mal utilisés. Le jet ne doit pas être 
dirigé vers des personnes, vers des 
équipements électriques sous tension 
ou vers la machine elle-même. 

• MISE EN GARDE : Ne pas utiliser la machine à proximité 
d'autres personnes à moins qu'elles ne portent des 
vêtements de protection. 
• MISE EN GARDE : Ne pas diriger le jet contre vous-même 
ou d'autres personnes pour nettoyer des vêtements ou des 
chaussures. 
• MISE EN GARDE : Risque d'explosion – Ne pas pulvériser 
de liquides inflammables. 
• MISE EN GARDE : Les appareils de nettoyage à haute 
pression ne doivent pas être utilisés par des enfants ou du 
personnel non formé. 
• MISE EN GARDE : Les flexibles, accessoires et raccords 
haute pression sont importants pour la sécurité de la 
machine. N'utiliser que les flexibles, accessoires et raccords 
recommandés par le fabricant. 
• MISE EN GARDE : Pour assurer la sécurité de la machine, 
n'utiliser que des pièces de rechange provenant du 
fabricant ou approuvées par ce dernier. 
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• MISE EN GARDE : L'eau qui s'est écoulée à travers des 
dispositifs antiretour est considérée comme non potable. 
• MISE EN GARDE : La machine doit être déconnectée de 
sa source d'alimentation lors du nettoyage et de l'entretien, 
du remplacement de pièces ou du passage de la machine à 
une autre fonction en retirant la fiche du socle de prise de 
courant. 
 

 

Lire impérativement ce mode d’emploi et le 
conserver afin de pouvoir le consulter 
ultérieurement. Ne pas utiliser l'appareil sans 
avoir lu la notice d'instructions.  
Le non-respect des avertissements et 
instructions indiqués ci-après peut conduire à 
une électrocution, un incendie et/ou de graves 
blessures. 
Dans le cas où vous cédez cet appareil à un tiers 
n’oubliez pas de fournir ce mode d’emploi avec 
l’appareil. 

• Risque de blessures ! Ne dirigez jamais le jet d'eau vers 
vous-même, vers d'autres personnes et n'essayez jamais de 
nettoyer des vêtements ou  chaussures.  Ne dirigez jamais 
le jet d’eau vers des animaux de compagnie ou d’autres 
espèces. 
• Risque de court-circuit ! Ne dirigez jamais le jet vers des 
appareils sous tension ou l’appareil lui-même. Ne pulvérisez 
jamais dans la direction ou à proximité d’une source 
d’alimentation/prise électrique. 
• Les appareils de nettoyage à haute pression ne doivent 
pas être utilisés par des enfants ou du personnel non formé. 
• Cet appareil est destiné à un usage domestique 
uniquement. Il permet de nettoyer les surfaces des voitures, 
motos, bateaux, caravanes, remorques, patios/allées/dalles, 
boiseries, maçonneries, barbecues, meubles de jardin, 
tondeuses. 
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• Le jet à haute pression risque d’endommager les 
pneus/valves des véhicules, les pneus risquent d’éclater. Le 
premier indice d’endommagement est une décoloration du 
pneu. Des pneus/valves de véhicules endommagés 
présentent des dangers de mort. Maintenez toujours le jet à 
30 cm des éléments pour les laver ! 
• Il est interdit de nettoyer au jet à haute pression des 
matériaux contenant de l’amiante et d’autres matériaux 
contenant des matières nocives. 
• MISE EN GARDE : Ne pas utiliser l'appareil à proximité 
d'autres personnes à moins qu'elles ne portent des 
vêtements de protection. 
• Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou des 
parties importantes de l'appareil sont endommagées, par 
exemple les dispositifs de sécurité, les flexibles de haute 
pression, le pistolet. 
• La valeur efficace pondérée de l'accélération à laquelle les 
bras sont soumis est en ≤ 2.5 m/s 2. La valeur efficace 
pondérée de l’accélération est mesurée conformément à 
l’ISO 5349 pour les vibrations des bras, l’appareil étant 
alimenté sous la tension assignée. 
• Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, 
ou pour une autre application que celle prévu, par exemple 
une utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non 
conforme au mode d’emploi dégagerait la marque de toute 
responsabilité et entraînerait la perte de la garantie. 
• Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d’abord 
qu’il n’a pas été abimé. L’appareil ne doit pas être utilisé s’il 
a chuté, s’il présente des dommages apparents, s’il fuit ou 
présente des anomalies de fonctionnement. En cas de 
doute, n’utilisez pas votre appareil, et consultez le centre de 
service agréé ou un technicien qualifié pour le faire 
examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou 
mécanique.  
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• Enlevez bien tous les éléments de l’emballage, et ne 
laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du 
polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces 
éléments pourraient être dangereux pour eux. 
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre 
fabricant. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces 
entraîne l’annulation de la garantie. L’appareil doit être 
utilisé uniquement avec la base et les accessoires fournies.  
• Avertissement ! Pour assurer la sécurité de la machine, 
utilisez uniquement des pièces de rechange EAZYWAY 
originales ou approuvées par EAZYWAY.  
• MISE EN GARDE : Les flexibles, accessoires et raccords 
de haute pression sont importants pour la sécurité de 
l'appareil.  Utilisez exclusivement les flexibles, raccords et 
accessoires fournis avec cet appareil ou approuvés par 
EAZYWAY.   
• Signification des symboles de sécurité pour l’utilisation de 
cet appareil :  

 

Ce marquage  indique que l’alimentation externe à 
une isolation électrique de type classe II. 

 

Raccordement à l’eau. L’appareil n’est pas prévu 
pour être branché à une alimentation en eau 
potable. Il vous est uniquement permis de 
raccorder ce nettoyeur haute pression aux prises 
principales d’eau potable si un dispositif anti-
refoulement approprié a été installé (type BA selon 
la norme EN 60335-2-79). Dès que l’eau a franchi 
le dispositif anti-refoulement, elle sera considérée 
comme de l’eau non potable. Le fonctionnement 
par aspiration (par exemple depuis un réservoir 
d’eau de pluie) est effectué sans dispositif anti-
refoulement – voir « raccordement à une 
alimentation en eau sous-pressurisée ». L’appareil 
peut être raccordé à une prise d'eau présentant 
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une pression d'entrée maximale de 0.7 MPa/7 bars 
et une température maximale de 60 °C. 

 

Le niveau de puissance acoustique LWA est de 92 
dB(A). Ce niveau acoustique est mesuré 
conformément à la norme EN 60704-1.  
Il est donc impératif d’utiliser des protections 
auditives lors de l’utilisation de l’appareil.  

 

Cet indice de protection signifie que l’appareil est 
protégé contre les jets d'eau de toutes directions à 
la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 
12,5 l/min ±5 %). 

• La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit 
être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou 
d'entreprendre les opérations d'entretien. 
• Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la 
tension électrique de votre domicile corresponde à celle 
indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.  
• Branchez votre appareil sur une prise murale équipée 
d’une prise de terre, correctement installée et reliée au 
réseau électrique conformément aux normes en vigueur.  
• Les éléments suivants doivent être observés lors de la 
connexion du nettoyeur haute pression à l'installation 
électrique: 

o La connexion d'alimentation électrique doit être 
effectuée par un électricien qualifié et se conforme 
conformément à la norme CEI 60364-1. 

o Il est recommandé que l'alimentation électrique de cet 
appareil doit comprendre un dispositif de courant 
résiduel qui va interrompre l'alimentation si le courant 
de fuite à la terre dépasse 30 mA pendant 30 ms. 

• Avertissement ! Des rallonges inadéquates peuvent être 
dangereuses. Si une rallonge est utilisée, elle doit pouvoir 
être utilisée à l’extérieur et la connexion doit être maintenue 
au sec et à l’abri du sol. Il est recommandé de le faire au 
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moyen d’un enrouleur de cordon qui maintient la prise au 
moins 60 mm au-dessus du sol. Les câbles sur bobines 
doivent toujours être complètement déroulés afin 
d’empêcher le câble de surchauffer.  
• Si un câble de rallonge est utilisé, la fiche et la prise 
doivent être étanches et conformes aux exigences 
mentionnées ci-dessous pour la longueur et les dimensions 
du câble :  

o 1,0 mm² max. 12,5 m 
o 1,5 mm² max. 20 m 

• N’utilisez que des rallonges, câbles sur enrouleurs, 
conduites ou dévidoirs qui correspondent aux normes EN 
61242 / CEI 61242 ou CEI 60884-2-7.  
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un minuteur 
externe ou un système de contrôle séparé. 
• Avertissement : risques de blessures en cas de mauvaise 
utilisation de l’appareil ! 
• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
réalisés par des enfants. 
• Conserver l'appareil et son cordon hors de portée des 
enfants âgés de moins de 8 ans lorsqu’il est sous tension.  
• Cette machine ne doit pas être utilisée par des enfants. Il  
convient de surveiller les enfants afin de s’assurer qu’ils ne  
jouent pas avec l’appareil.  
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites 
ou dont l’expérience ou les connaissances ne sont pas 
suffisantes, à condition qu’elles bénéficient d'une 
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent 
bien les dangers potentiels.  
• L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger 
son fil électrique et sa prise de courant dans l’eau ou autre 
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liquide. Ne jamais faire couler d’eau sur les boutons de 
commandes de l’appareil.  
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes compétentes de qualification similaire afin 
d’éviter tout danger. 
• L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu’il 
est relié à l’alimentation. 
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement 
présentant un risque d’explosion, contenant par exemple 
des liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils 
électriques produisent des étincelles susceptibles de 
provoquer l’embrasement de la poussière ou des vapeurs. 
• Risque d'explosion ! Ne pas pulvériser de liquides 
inflammables. Ne jamais aspirer des liquides contenant des 
solvants ni des acides ou des solvants non dilués, tels que 
par exemple de l’essence, du diluant pour peinture ou du 
fuel ! Le nuage de pulvérisation est extrêmement 
inflammable, explosif et toxique. Ne pas utiliser d’acétone, 
d’acides ni de solvants non dilués, du fait de leur effet 
corrosif sur les matériaux constituant l’appareil. 
• Le nettoyage par jet haute pression des surfaces 
contenant de l’amiante n’est pas autorisé. 
• Danger par rebond ! Le jet d'eau sortant de la buse haute 
pression provoque une force de réaction sur la poignée-
pistolet. Veiller à adopter une position stable et à tenir la 
poignée et la lance fermement des deux mains.  
• Prenez toujours les mesures nécessaires pour vous 
protéger lorsque vous utilisez l’appareil. Portez des 
chaussures avec des semelles antidérapantes.  Portez des 
lunettes de protection, une protection auditive et des 
vêtements de protection lorsque vous utilisez l’appareil.  
• Avertissement ! Cet appareil a été conçu pour être utilisé 
avec l’agent de nettoyage recommandé par le fabricant. 
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L’utilisation d’autres agents de nettoyage ou produits 
chimiques peut nuire à la sécurité de l’appareil. 
•  Ne déconnectez pas le tuyau de décharge haute pression 
de la machine pendant que le système est sous pression. 
• Ne placez jamais les mains ou les doigts sur la pointe 
• De pulvérisation lors de l’utilisation de l’appareil. 
• Ne tentez jamais d’arrêter ou de dévier des fuites avec une 
partie de votre corps. 
• Dispositif de verrouillage de la poignée gâchette :  la 
poignée gâchette est équipée d'un dispositif de verrouillage. 
Lorsque le cliquet est enclenché, la poignée gâchette ne 
peut pas être mise en service. Engagez toujours la goupille 
de sécurité de la gâchette en position de sécurité lorsque la 
pulvérisation est arrêtée, même pour une brève période. 
• Le vissage de tous les tuyaux de raccordement doit être 
étanche. Le tuyau flexible haute pression ne doit pas être 
endommagé (risque d’éclatement). Un tuyau flexible haute 
pression endommagé doit être remplacé immédiatement. 
Seuls les tuyaux et raccordements recommandés par le 
fabricant doivent être utilisés. 
• Capteur de température : un capteur de température 
protège le moteur contre la surcharge. La machine 
redémarrera après quelques minutes. 
• Utilisez uniquement de l’eau froide avec l’appareil.  
• Le nettoyeur haute pression ne doit pas être utilisé lorsque 
la température est intérieure à 0°C. 
• Ne démarrez jamais une machine gelée. Les dommages 
causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie ! 
• Débranchez toujours le câble d’alimentation de la prise de 
courant pendant le nettoyage ou la maintenance, quand 
vous remplacez des pièces ou si vous affectez la machine à 
une autre fonction. 
• En ce qui concerne le fonctionnement de l’appareil et sur 
les embouts à utiliser, référez-vous au paragraphe ci-après 
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de la notice « Utiliser l’appareil ». 
• En ce qui concerne les informations détaillées sur la 
manière de nettoyer l’appareil, référez-vous au paragraphe 
ci-après de la notice « Nettoyage et entretien ».  
• En ce qui concerne les informations détaillées sur les 
défauts de fonctionnement de l’appareil, référez-vous au 
paragraphe ci-après de la notice « Anomalies de 
fonctionnement ».  
• Il est conseillé d’examiner régulièrement le câble 
d’alimentation pour déceler tout signe de détérioration 
éventuelle.  
• A la fin de l’utilisation de l’appareil :  

o Eteignez toujours la machine et débranchez-la une fois 
le travail terminé ou lorsque vous laissez la machine sans 
surveillance.  
o Débranchez le flexible de l’alimentation d’eau entre la 
machine et l’alimentation d’eau.  
o Enroulez le câble électrique et le flexible haute pression 
afin d’éviter d’endommager le câble, la prise, le flexible 
haute pression et les fixations.  
o Vidangez toujours l’eau qui se trouve dans la pompe, le 
flexible et les accessoires de la machine avant de  
l’entreposer.  

• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le câble 
d’alimentation ou l’appareil de la prise. Débranchez en tirant 
par la fiche.  
• N’utilisez pas l’appareil :  

o si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e), 
o en cas de mauvais fonctionnement,  
o si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce 
soit, 
o si l’appareil ou son câble d’alimentation est tombé dans 
l’eau,  
o si vous l’avez laissé tomber. 
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• Lors du stockage du nettoyeur haute pression : Stockez 
l’appareil dans un lieu éloigné des étincelles, des flammes, 
des témoins lumineux, de la chaleur et d’autres sources 
d’allumage. 
• Présentez l’appareil à un centre de service après-vente où 
il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être 
effectuée par l’utilisateur.  
 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La directive européenne sur les Déchets des 
Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 
exige que les appareils ménagers usages ne soient 
pas jetés dans le flux normal des déchets 

municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés 
séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le 
recyclage des matériaux qui les composent, et réduire 
l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec 
les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de 
collecte agréé afin qu’il puisse être recyclé. Vous 
contribuerez ainsi à la protection de l’environnement. 

CONFORMITE NORMATIVE 
 

L’appareil répond aux principales exigences des Directives 
Européennes : 2006/42/CE (Machines), 2014/30/UE 
(Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation 
d'utilisation de certaines substances dans les équipements 
électroniques). 

Cette notice est aussi présente sur le site :  

www.manualtek.wordpress.com 

 

 

 

http://www.manualtek.wordpress.com/
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Déclaration CE de Conformité  
 

Nous, M’Concept, certifions par la présente que l’appareil spécifiée ci-après :  
 

Désignation  Nettoyeur Haute Pression  

Modèle NHP100150 

Alimentation 220-240 V  ~ 50-60 Hz  

Puissance  2000 W 

Indice de protection  IPX5 

Année de fabrication 2021 

Numéro de série  2145-210081 

 

Est conforme aux exigences des normes ci-après :   

- EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 

- EN 60335-2-79:2012 

- EN 62233:2008 

- EN 55014-1:2017 + A11   

- EN 55014-2:2015 

- EN IEC 61000-3-2:2019 

- EN 61000-3-3:2013 + A1 
 

Selon les dispositions des directives européennes en vigueur ci-après :  

- 2006/42/CE 

- 2014/30/UE 

- 2011/65/UE amendée par (UE)2015/863 

- 2000/14/CE amendée par 2005/88/CE, Procédures d'évaluation de la conformité selon 

l’annexe V  

Niveau de puissance acoustique dB(A) 

 - Mesuré : 76±3   

 - Garanti : 92 

 
L. QUACH  

Responsable qualité 

 
 

Paris, le 8 juillet 2021. 

 

 

M’CONCEPT 

36 rue Scheffer 

75016 Paris 

France  
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INFORMATION TECHNIQUE 

Désignation Nettoyeur Haute Pression 

Modèle NHP100150 

Alimentation 220-240 V  ~ 50-60 Hz 

Puissance 2000 W 

Pression nominale 10 MPa 

Pression admissible 15 MPa 

Débit nominal 5.5 L/min 

Débit maximal 7.5 L/min 

Pression d’eau d’entrée maximale 0.7 MPa 

Poids 8.2 kg 

Niveau de pression acoustique LpA = 76 dB(A) 

Incertitude K  KpA = 3 dB 

Niveau de puissance acoustique LwA = 92 dB(A) 

Niveau des vibrations Max. 2.5m/s2 

Année de fabrication 2021 

Numéro de série 2145-210081 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL  
 

Descriptif du produit  
 

1.  Poignée de transport  

2.  Crochet rangement de la bouteille 
détergente 

3.  Crochet de rangement du pistolet, de 
la lance et du câble d’alimentation 

4.  Raccord d’entrée d’eau 

5.  Câble d’alimentation        

6.  Roue x 2 pcs    

7.  Crochet de rangement du tuyau 
flexible 

8.  Commande marche/arrêt    

9.  Raccord de sortie d’eau 

10.  Buse rotative  

11.  Lance pour buse rotative 

12.  Pistolet lance  

13.  Brosse patio 

14.  Brosse rotative 

15.  Tuyau flexible     

16.  Aiguille de nettoyage de la buse 

17.  Bouteille détergent 

18.  Notice  

19.  Raccord avec filtre pour l’entrée d’eau 
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Descriptif du pistolet  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT LA PREMIERE UTILISATION  
 
Retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil est en bon état.  
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Et séchez-le avec un torchon 
propre. Placez l’appareil et l’ensemble des accessoires sur une surface plane et stable 
pour l’assemblage. 

 

UTILISER L’APPAREIL 
 
 

A. Assemblage du produit    
 
 
Montage de la poignée : vissez les deux vis fournies 
comme montré sur le schéma ci-après 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20. Entrée de la lance 

21. Bouton de déverrouillage du tuyau 
flexible  
22. Entrée du tuyau flexible 

23. Gâchette de commande pulvérisation 

24. Bouton de verrouillage et de 

déverrouillage de la gâchette 

 

 

 

 

 

 

  

 

 : position pour 
déverrouiller la gâchette  

 : position pour verrouiller la 
gâchette 
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Montage du crochet de rangement du câble d’alimentation : 
insérez le crochet dans l’encoche de l’appareil comme montré sur 
le schéma ci-après.   

 
 

Montage du crochet de rangement des lances et câble 
d’alimentation : insérez le crochet dans l’encoche de l’appareil 
comme montré sur le schéma ci-après.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assemblage de la lance et de la buse sur le pistolet :  
1. Insérez la lance en la poussant dans l’entrée de la lance pistolet. 
2. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller les deux lances.  
Procédez inversement pour retirer la lance de la lance pistolet.  
3. Insérez la buse rotative dans la lance, la buse est bien fixée à la lance lorsque vous 
entendez un click sonore. Attention, assurez-vous que la buse rotative soit bien fixée en la 
tirant vers vous. 
4. Pour retirer la buse rotative de la lance, appuyez sur le bouton avec le marquage 
« Push » situé sur l’extrémité de la lance.  

 
Assemblage du tuyau flexible au pistolet et au corps de l’appareil :  
1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du tuyau flexible. 
2. Insérez l’extrémité inox du tuyau flexible dans l’entrée tuyau du pistolet. Le tuyau est 
bien fixé au pistolet lorsque vous entendez un click sonore 
Insérez l’autre extrémité du tuyau flexible dans le raccord de sortie d’eau de l’appareil et 
tournez le tuyau dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour le verrouiller. 
Procédez inversement pour retirer le tuyau flexible du pistolet et de la sortie d’eau.  
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Assemblage de la bouteille détergente sur le pistolet lance :  
1. Insérez la bouteille détergente dans la lance rallonge.   
2. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour la verrouiller à la lance. Attention, 
assurez-vous qu’elle est bien fixée en la tirant vers vous. 
Procédez inversement pour retirer la bouteille de la lance.   
ATTENTION ! Veillez à n’utiliser la bouteille détergente uniquement en mode basse pression 
de l’appareil.  
Méthode de nettoyage conseillée :  
* Pulvériser le détergent sur la surface sèche et laisser agir sans toutefois le laisser 
sécher complètement. 
* Retirer les saletés dissoutes au moyen du jet haute pression. 

 
 
 
 

 
 

Assemblage de la brosse rotative sur le pistolet lance :  
1. Insérez la brosse rotative dans la lance rallonge.   
2. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour la verrouiller à la lance. Attention, 
assurez-vous qu’elle est bien fixée en la tirant vers vous. 
Procédez inversement pour retirer la brosse rotative de la lance.    

 

 
Assemblage de la brosse patio sur le pistolet lance :  
1. Insérez la lance en la poussant dans l’entrée de la lance pistolet. 
2. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller les deux lances.  
Procédez inversement pour retirer la lance de la lance pistolet.  
3. Insérez la brosse patio dans la lance ; la brosse est bien fixée à la lance lorsque vous 
entendez un click sonore. Attention, assurez-vous que la brosse soit bien fixée en la tirant 
vers vous. 

Avertissement ! Cet appareil a été conçu pour 

être utilisé avec l’agent de nettoyage/ 

détergents recommandé par le fabricant. 

N’utilisez que des détergents explicitement 

appropriés aux nettoyeurs haute pression. 

Respecter les recommandations de dilution 

figurant sur le détergent pour nettoyeur 

haute pression du commerce. 
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4. Pour retirer la buse rotative de la lance, appuyez sur le bouton avec le marquage 
« Push » situé sur l’extrémité de la lance.  

 
 

B. Connecter le tuyau d’arrosage (non fourni) à l’entrée d’eau de 
l’appareil  

  

1. Retirez le capuchon de l’entrée d’eau de l’appareil. 
2. Insérez le raccord avec filtre sur l’arrivée d’eau 
située à l’arrière de l’appareil et tournez dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller le 
raccord filtre au raccord d’entrée d’eau. 
Attention ! Veillez toujours à ce que le filtre soit 
toujours mis en place dans le raccord filtre avant 
d’installer le raccord filtre sur l’entrée d’eau. Ce 
filtre filtre le sable, la pierre calcaire et autres 
impuretés pour éviter d’endommager les soupapes 
de la pompe.  
Insérez le tuyau d’arrosage (non fourni) sur le 
raccord filtre et verrouillez-le au raccord.  
Note : un tuyau d’arrosage de minimum 10m et de 
max. 25m est recommandé pour l’utilisation avec 
l’appareil.   

 

C. Mise en fonctionnement de l’appareil  

 

1. Placez l’appareil à la verticale sur une surface plane et stable.  
2. Vérifiez que les flexibles, accessoires et raccords de haute pression sont bien fixés sur 

l’appareil.  

    Attention ! Veillez lire les instructions de sécurité avant de mettre en 
  marche l’appareil.  
Portez des équipements EPI (lunettes, protections pour les oreilles, 
chaussures renforcées et vêtements de protection) lors de l’utilisation 

de l’appareil. Une marche à sec de plus de 2 minutes endommage la pompe haute 
pression. Ne couvrez pas l’appareil lors du fonctionnement et ne l’utilisez pas dans 
une pièce sans ventilation adéquate.  
Veillez mettre l’appareil à l’arrêt avant de changer les accessoires sur le pistolet 
lance.  
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3. Vérifiez que la commande marche/arrêt soit sur la position arrêt « OFF/0 ». 
4. Vérifiez que le bouton de verrouillage/déverrouillage de la gâchette soit sur la position 

verrouillée . 
5. Branchez la prise du câble d’alimentation à une fiche murale.  
6. Ouvrez le robinet.  
7. Vous pouvez réglez le jet de pulvérisation d’eau en tournant sur la buse à jet multiple. 

Ne jamais le faire en fonctionnement pour éviter que la main touche le jet.  

 
8. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage de la gâchette sur la gâchette et 

assurez-vous qu’il soit sur la position déverrouillée .  
9. Tenez à deux mains le pistolet et dirigez la tête de la lance vers le sol.  
10. Appuyez sur la gâchette du pistolet et laissez l’eau couler jusqu’à obtenir un débit d’eau 

constant sans présence d’air. Puis relâchez la gâchette.  
11. Tournez la commande marche/arrêt sur la position marche « ON/1 » pour mettre en 

marche l’appareil.  
12. Tenez à deux mains le pistolet et dirigez la tête de la lance sur la surface à nettoyer.   
13. Appuyez sur la gâchette.  

Danger par rebond ! Le jet d'eau sortant de la buse haute pression provoque une force 
de réaction sur la poignée-pistolet. Veiller à adopter une position stable et à tenir la 
poignée et la lance fermement des deux mains. Une distance d'au moins 30 cm entre la 
lance et les surfaces peintes est nécessaire pour éviter tout endommagement. 

14. Relâchez la gâchette lorsque vous avez fini de nettoyer la surface et avant de passer à 
une autre surface.  
Remarque : l’appareil arrête le moteur dès que la gâchette sur la poignée du pistolet est 
relâchée. En cas de non-utilisation de plus de 5 minutes, veillez mettre l’appareil à 
l’arrêt en tournant la commande marche/arrêt sur la position arrêt « OFF/0 ». 
 

Nettoyez avec la bouteille détergente  
Attention ! Veillez à mettre l’appareil en arrêt en tournant la commande marche/arrêt sur 
la position arrêt « OFF/0 » si vous décidez d’utiliser la bouteille détergente en cours 
d’utilisation.  
1. Remplissez la bouteille détergente de solution détergente recommandée pour 

l’utilisation avec nettoyeur haute pression.  
2. Fermez la bouteille avec sa tête spray.  
3. Procédez au montage de la bouteille détergente sur le pistolet lance.  
4. Tournez la commande marche/arrêt sur la position « ON/I » pour mettre en marche 

l’appareil.  
5. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage de la gâchette et assurez-vous 

qu’il soit sur la position déverrouillée .  
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6. Tenez à deux mains le pistolet et dirigez la bouteille détergente sur la surface à nettoyer.   
7. Pulvérisez le détergent sur la surface sèche et laisser agir sans toutefois le laisser 

sécher complètement. 
8. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage de la gâchette et assurez-vous 

qu’il sur la position verrouillée . 
9. Mettre l’appareil à en tournant la commande marche/arrêt sur la position arrêt 

« OFF/0 ». 
10. Retirez la bouteille détergente du pistolet lance. Enlevez la tête spray de la bouteille 

détergente et fermez la bouteille détergente avec le bouchon fourni.  
11. Assemblez la lance buse rotative sur le pistolet lance.  
12. Tournez la commande marche/arrêt sur la position « I/ON » pour mettre en marche 

l’appareil.  
13. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage et assurez-vous qu’il soit sur la 

position déverrouillée .  
14. Tenez à deux mains le pistolet et dirigez la tête de la lance sur la surface à nettoyer.   
15. Appuyez sur la gâchette pour retirer les saletés dissoutes au moyen du jet haute 

pression. 
 

D. En fin d’utilisation  
 
1. Mettre l’appareil à l’arrêt en tournant la commande marche/arrêt sur la position arrêt 

« OFF/0 ». 
2. Débranchez la prise du câble d’alimentation de la fiche murale. Enroulez le câble 

d’alimentation sur son crochet de rangement.  
3. Fermez le robinet d’eau.  
4. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour enlever la pression encore présente dans 

l’appareil.  
5. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage de la gâchette et veillez qu’il sur 

la position verrouillée . 
6. Retirez le tuyau d’arrosage du raccord de l’appareil.  
7. Enroulez le tuyau flexible sur son crochet de rangement.  
8. Rangez le pistolet et la lance dans leur emplacement.  
9. Prenez l’appareil par sa poignée jusqu’on son emplacement de stockage.  

Remarque : Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil 
lors du transport et du stockage. 

 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
 

 

 

 

Assurez-vous de toujours débrancher l’appareil avant toute 
opération de nettoyage.  
L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil 
électrique et sa prise de courant dans l’eau ou autre liquide. 
N’utilisez pas de produits tranchants, toxiques et agressifs tel que 
alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour nettoyer 
votre appareil car ces derniers risquent de l’endommager. 
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Avant de procéder au nettoyage de votre appareil , débranchez le câble 
d’alimentation de la prise secteur.  
 

Nettoyage du corps de l’appareil et des accessoires 
Nettoyez la surface extérieure de l’appareil avec une éponge douce humidifiée d’eau 
chaude savonneuse. 
Passez une éponge humidifiée avec de l’eau claire sur les surfaces et séchez ensuite 
avec un chiffon propre et sec. 
Veillez à ne pas faire pénétrer d’eau dans l’appareil.  
Procédez de même pour nettoyer les accessoires.  

 
Dans le cas où la buse à jet multiple est obstruée, 
utilisez le fil fourni pour enlever les obstructions.  
Il est recommandé de nettoyer la buse une fois par 
mois.  
 
 
 

 
Nettoyage du filtre du raccord filtre de l’entrée d’eau  
Nettoyez le filtre d'entrée d'eau une fois par mois ou plus souvent selon l'utilisation. 

Retirez le raccord filtre de l’entrée d’eau, retirez le 
filtre, retirez les saletés et poussières obstruant le 
filtre et lavez-le à l’eau chaude. Enlevez tous les 
résidus à l’aide d’une brossette. 
Vérifiez que le filtre est intact avant remontage. 
Le filtre doit toujours être monté à l'intérieur du 
raccord d'arrivée d'eau pour filtrer des sables, des 
calcaires et d'autres impuretés, qui risquent de 
détériorer les soupapes de la pompe. 

 
Graissage des raccords 
Pour assurer une connexion facile et que les joints toriques ne s'assèchent pas; les 
raccords doivent être graissés régulièrement. 
 
Transport et stockage du produit  
Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du 
transport et du stockage. 
Prenez l’appareil par sa poignée et tirez-là jusqu’on son emplacement de stockage. 
Veillez à stocker l’appareil dans un endroit sec à une température ambiante entre 
10°C et 30°C.  
Stockage après la fin de la saison : videz la pompe de toute l’eau qu’elle contient en 
laissant marcher le moteur pour quelques secondes et en appuyant sur la gâchette. 
Ne posez pas d’autres objets sur l’appareil. 
Stockez l’appareil à l’abri du gel. 
Assurez-vous que les câbles ne soient pas coincés lors du stockage de l’appareil. 
Ne pliez pas le tuyau flexible haute pression.  
Avant de transporter l’appareil dans une voiture, arrêtez-le et bloquez-le. 
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ATTENTION !  
Des appareils et des accessoires qui n'ont pas été complètement vidés peuvent être 
détruits par le gel. Vider complètement l'appareil et les accessoires et les mettre à 
l'abri du gel. 
Pour éviter des dommages : 
- Vider complètement l'eau de l'appareil : mettre l'appareil en service sans le flexible 
haute pression raccordée et sans alimentation d'eau raccordé (max. 1 min.) et 
attendre jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'eau du raccord haute pression.  
Mettez l'appareil à l’arrêt.  
- Conserver l'appareil et l'intégralité des accessoires dans un endroit à l'abri du gel. 
 

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 
 

Anomalies Causes Solutions 

L’appareil refuse 
de démarrer.  

L’appareil n’est pas 
branché. 

Vérifiez que le câble d’alimentation soit bien 
branché à l’appareil et à la prise secteur.   

Prise murale défectueuse. Essayez sur une autre prise murale.  

Le fusible a sauté. 
Remplacez le fusible. Débranchez les autres 
machines. 

Câble d’extension 
défectueux. 

Essayez sans le câble d'extension. 

Fluctuations de 
pression. 

La pompe aspire l'air 
Vérifiez que les tuyaux et les raccords sont 
étanches. 

Vannes sales, usées ou 
coincées. 

Contactez le Service Après-Vente. 

Joints de pompe usés. Contactez le Service Après-Vente. 

L'approvisionnement en 
eau ne suffit pas. 

Augmentez la pression d'eau, vérifiez le 
blocage du tuyau d'arrosage et/ou changez de 
gros tuyau. 

L’appareil s’arrête 
en cours de 
fonctionnement.  

Le fusible a sauté. 
Remplacez le fusible. Débranchez les autres 
machines. 

Tension secteur 
incorrecte 

Débranchez les autres machines. Vérifiez que 
la tension secteur correspond à la 
spécification sur la plaque signalétique. 

Capteur thermique activé. 
Laissez la machine refroidir pendant 10 
minutes. 

Jet partiellement bloqué. 
Nettoyez le jet avec une aiguille et en 
pulvérisant de l'eau vers l'arrière à travers le 
jet.   

Fusible saute. 
Fusible trop petit. 
 

Remplacez le fusible par une installation plus 
élevée que la consommation d'ampérage de la 
machine. 
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Fusible saute. 
Augmentation de 
l'ampérage. 

Essayez sans le câble d'extension 

Pulsation de la 
machine. 

Air dans le tuyau d'arrivée 
/ pompe. 

Laissez la machine fonctionner avec la 
gâchette ouverte jusqu'à ce que la pression de 
travail régulière reprenne. 

Approvisionnement 
inadéquat des 
spécifications de 
conduites d'eau requises.  

Augmentez la pression d'eau, vérifiez le 
blocage du tuyau d'arrosage et / ou changez de 
gros tuyau. 

Jet partiellement bloqué. Nettoyez la buse avec une aiguille. 

Tuyau plié. Dépliez et redressez le tuyau. 

Filtre à eau bloqué.  Nettoyez le filtre.  

La machine se 
démarre et 
s'arrête souvent 
par elle-même. 

Fusil à pompe et / ou 
gâchette est en fuite.  

Contactez le Service Après-Vente. 

Pas d'alimentation en eau. Connectez l'arrivée d’eau.  

La machine se 
démarre, mais 
l'eau ne sort pas.  

Filtre à eau bloqué.  Nettoyez le filtre.  

Jet partiellement bloqué. 
Nettoyez le jet avec une aiguille et en 
pulvérisant de l'eau vers l'arrière à travers le 
jet.   

 

GARANTIE 
 

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle 
que :   

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l’absence de 
raccordement à une prise de terre, le déplacement d’appareil entraînant une coupure du 
cordon d’alimentation ou du tuyau d’alimentation et d’évacuation des eaux ou encore 
consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus 
généralement le non-respect par l’utilisateur final, l’installateur ou le revendeur des 
conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d’utilisation des 
produits de la marque) ; 
- un usage anormal en cas d’utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ; 
- un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d’emploi ; 
- un usage exposant le produit à des conditions extérieurs affectant le produit (pluies, 
humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ;  
- la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d’entretien de 
l’utilisateur ; 
- la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ;  
- un problème de transport du produit ; 
- les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de 
dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l’adhérence de l’émail ;  
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- le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les 
pièces esthétiques et d’usure ;  
- une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par 
la marque ; 
- une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d’origine 
référencées par la marque ;  
 

Enfin, sont également exclues de la garantie : 
- la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d’aspects pouvant provenir d’un 
incident de transport ou de manutention ; 
- les pièces d’esthétiques ; 
- les consommables ;  
- les pannes afférentes aux accessoires ;  
- les pannes non constatées :  
- les interventions sans changement de pièce ;   
- les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ;  
- les pannes répétitives du fait d’un mauvais diagnostic. 
 
 
 

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque 
signalétique et/ou du numéro de série du produit. 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 


