
Nettoyeur haute pression HD 6/15 MX Plus  

Nettoyeur haute pression compact HD 6/15 MX à moteur à courant alternatif, tambour-enrouleur pour une 

manipulation aisée du flexible haute pression, pression de travail 150 bars et décompression automatique. 

Nettoyeur haute pression mobile à courant alternatif HD 6/15 MX avec commande par pressostat, dévidoir 

intégré pour une manipulation aisée du flexible haute pression et nombreux supports et systèmes de rangement 

pour les divers accessoires. Une pompe axiale robuste à trois pistons nouvellement développée avec culasse 

laiton garantit à cet appareil facile à manier et à ranger une longue durée de vie et améliore la consommation 

énergétique ainsi que la performance de nettoyage d'environ 20 %. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui 

s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le 

système de fixation rapide EASY!Lock, garant d'une manipulation cinq fois plus rapide comparativement aux 

raccords classiques sans perte de robustesse ni de longévité, permettent un travail sans fatigue ainsi qu'un 

montage/démontage rapide. Le système de décompression automatique protège de façon efficace et fiable les 

composants haute pression des charges en mode veille. La pompe haute pression et les composants électroniques 

sont facilement accessibles sur cet appareil pensé pour la maintenance. 

Caractéristiques et avantages 

Équipement haute qualité 

• La décompression automatique destinée à protéger les composants augmente la 
durée de vie. 

• Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air. 
• Culasse en laiton de qualité supérieure. 

Utilisation flexible 

• Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale. 
• Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol. 

Grande mobilité 

• Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil 
encore plus compacte et un gain de place. 

• Facile à ranger dans les véhicules de service. 
• Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation. 

Système de rangement des accessoires intelligent 

• Support de fixation de la lance à mousse. 
• L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du 

nettoyeur de surfaces à même l'appareil. 
• Compartiment pratique pour rotabuse. 

Grande facilité d'entretien 

• Accès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte. 
• Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot. 
• Grand filtre fin à eau, facilement accessible et servant à protéger la pompe des 

particules grossières. 



Travail rapide et sans effort 

• Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue. 
• La connexion EASY!Lock: durable, robuste et 5 fois plus rapide. 

Efficacité énergétique augmentée 

• Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de 
pression sensiblement réduites. 

• Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %. 

 

Données techniques 

Type de courant (Ph/V/Hz)  1 / 230 / 50  

Débit (l/h)  560  

Pression de service (bar/MPa)  150 / 15  

Pression maximum (bar/MPa)  225 / 22,5  

Puissance raccordée (kW)  3,1  

Câble électrique (m)  5  

Poids (kg)  31,8  

Dimensions (l x L x h) (mm)  400 x 455 x 966  

 
 

Équipement 

• Poignée-pistolet, EASY!Force  
• Flexible haute pression, 15 m  
• Lance, 840 mm  
• Buse turbo  
• Rotabuse  
• Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP  
• Stop total  

 

 

 

 


