
pompe est en aluminium chez Bosch, en
acier laitonné pour le Kärcher roulant, en
plastique pour le Kärcher compact…
Quant au Lavor (une marque italienne
connue), il semble, après démontage, pro-
venir de la même usine italienne que le

Startek. Nous
échappons ici
au made in

China, car ce type de modèles vendus
moins cher le temps d’un arrivage n’est ja-
mais reconduit. Nous n’en avons donc pas
inclus dans notre échantillon.
UUn bon nettoyeur haute pression se doit
d’être fourni avec une lance équipée d’une
buse à pression réglable en continu et à jet
modulable, du jet crayon au jet plat. 

Seul le Bosch Aquatak110 Plus présen-
te ces deux atouts. Le Ryobi EHP 1236
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6 nettoyeurs haute pression 

d’une préparation de ravalement! En fait,
les puissances indiquées sont assez loin de
la réalité, même avec les grandes marques,
il faut enlever 20 à 25 % aux chiffres men-
tionnés sur le carton. 

Souvenez-vous (voir LPP n° 303) que la
pression à elle seule ne suffit
pas pour mesurer la puis-
sance de nettoyage. Il faut la

croiser avec le débit
d’eau pour calculer la
puissance hydrau-

lique, meilleure indicatrice. Pour cela, on
multiplie la pression, en bars, par le débit
d’eau, en litres/heure, et on divise le tout
par 360. Un calcul qui donne avantage aux
modèles classiques, ce que nos tests confir-
ment.

D’autre part, notez que le corps de

réglages

performances

Puissance

COMPACTSCLASSIQUES

Le principe de 
la forme compacte est
séduisant, ne serait-ce 
qu’en ce qui concerne
l’encombrement,
d’autant que le prix, lui,
est franchement
alléchant. Mais au vu
des résultats 
de notre test, il est
raisonnable d’investir
un peu plus 
en place et en argent…
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Conclusion sur le principe


