
Mini nettoyeur haute pression 2419 

Mode d'emploi 
 

 

I. Introduction 

Cet appareil est un outil de nettoyage sophistiqué et très performant.  

L'eau libérée à haute pression élimine les impuretés en profondeur. 

 

 

II. Caractéristiques techniques 

Tension: 230 Volt 

Fréquence: 50 Hz  

Courant: 0,4-0,6A  

Puissance: 40W  

Fusible: 800mA 

Pression: >0.8 MPa 

Quantité de sortie: 1-2 ml / s 

Réservoir: 0,75 L  

Longueur de câble: env. 2 m  

Poids: env. 1 kg 

 

 

III. Utilisation 

Remplissez le réservoir d'eau et raccordez l'appareil à l'alimentation électrique. Appuyer sur le bouton (4) et le 

maintenir enfoncé allume l'appareil. 

La meilleure distance pour le nettoyage est d'environ 10 à 15 cm entre la la zone à nettoyer et la tête de 

pulvérisation. Pulvériser la zone à plusieurs reprises jusqu' à ce que la saleté soit éliminée. 

La pression d'eau peut être réglée avec le régulateur de pression (8). Sur la buse supplémentaire inclinée, il y a un 

levier de réglage supplémentaire pour le réglage du type de jet. 

 

IV. Consignes de sécurité  

• Utiliser uniquement avec de l'eau! 

• Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil. 

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance à la portée des enfants. 

• En cas de fonctionnement prolongé, l'appareil chauffe et peut être endommagé. Après 8 à 12 minutes de 

fonctionnement continu, une pause est donc nécessaire pour permettre à l'appareil de refroidir. 

• Cet appareil n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves. 

• Conservez le réservoir suffisamment rempli pendant le fonctionnement pour éviter que l'appareil ne tourne 

à sec. 

• Ne jamais exposer l'appareil au gel. 

 

V. Maintenance 
1.) Ne jamais utiliser l'appareil sans eau! 

2.) Si l'appareil sonne normalement, mais ne libère pas d'eau ou si la pression est plus basse qu'avant, vérifiez que le 

collecteur d'admission (22) n'est pas obstrué. Dévissez le collecteur d'admission, nettoyez la crépine, vissez-la et 

réessayez. 

3.) Si l'appareil fonctionne à basse pression ou avec un volume instable, débranchez l'appareil de l'alimentation 

électrique, ouvrez la poignée et vérifiez les vis de la pompe. Remplacez-les si nécessaire. 

4.) Si l'appareil sonne ou pulvérise de façon inhabituelle, vérifiez et remplacez le ressort (15) si nécessaire.  

5.) Avant une non-utilisation prolongée: Vider le réservoir et laisser l'appareil pulvériser pendant quelques secondes 

sans le réservoir pour s'assurer que le liquide restant a été épuisé. 

6.) De temps en temps, ajoutez de l'huile de machine à coudre à l'ouverture prévue sur la machine. 

7.) Cet article n'est pas destiné à être utilisé sur des personnes ou des animaux. Gardez l'appareil hors de la portée 

des enfants. 
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Couvercle du boîtier 
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Mécanisme de vibration 
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Régulateur de pression 
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Cylindre de pompe 
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Buse supplémentaire coudée 

avec levier de réglage pour le réglage du jet
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