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WÜRTH FRANCE LANCE AU MOIS DE JUIN 2011 UNE NOUVELLE 

GAMME DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION.    

    

6 nouveaux nettoyeurs haute pression6 nouveaux nettoyeurs haute pression6 nouveaux nettoyeurs haute pression6 nouveaux nettoyeurs haute pression, garantis 2 ans,, garantis 2 ans,, garantis 2 ans,, garantis 2 ans, seront mis au programme  seront mis au programme  seront mis au programme  seront mis au programme 

du catalogue de Würtdu catalogue de Würtdu catalogue de Würtdu catalogue de Würth France à partir de juin 2011h France à partir de juin 2011h France à partir de juin 2011h France à partir de juin 2011    : : : : 2 nettoyeurs eau froide et 2 nettoyeurs eau froide et 2 nettoyeurs eau froide et 2 nettoyeurs eau froide et 

4 4 4 4 nnnnettoyeurs eau chaude.ettoyeurs eau chaude.ettoyeurs eau chaude.ettoyeurs eau chaude.    

    

Le WH 150 EF Sb est un nettoyeur haute pression de 

base pour une utilisation courante. Délivrant une pression 

de 150 bar, ce modèle professionnel est livré complet avec un enrouleur pour 

tuyau et une rotabuse. Très efficace grâce à son débit de 600 l/h, le WH 150 

EF Sb peut être utilisé pour toutes les activités. 

 

 

 

Le WH 165 Ef SP 95 possède quant à lui un moteur thermique à essence qui le 

rend totalement autonome. Cet appareil à eau froide peut être utilisé sur les 

chantiers par les paysagistes ou les métiers du bâtiment par exemple. Ce modèle 

semi intensif est livré avec une rotabuse et un canon à mousse.  

 

 

 

Le WH 140 Ec Sb est l’un des plus petits modèles de nettoyeur haute 

pression à eau chaude sur le marché actuellement. Ce modèle innovant et 

très pratique convient parfaitement aux artisans, aux petites structures VL 

(taxis, motocistes, etc). 

 

 

 

 

Il existe également trois autres nouveaux modèles à eau chaude :  

- Le WH 130 Ec Sb qui est un modèle semi intensif monophasé de 220 V et 130 bar.  

- Le WH 160 Ec Tb quant à lui est plus puissant que le précédent avec 380 V triphasé et 

160 bar.  

- Et enfin le WH 175 Ec Ti est le modèle intensif VL (380 V triphasé, 175 bar) qui pourra 

être utilisé par les concessions automobiles, les petites structures poids lourds ainsi que 

dans la maintenance. 
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 WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, 

de ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, d’outillage, 

de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et 

de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les 

exigences imposées aux produits et aux services de Würth par 

plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 

sociétés présentes dans 84 pays du monde, plus de 64 000 

collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à 

toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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