
Read this manual carefully before use and keep it for future reference. Failure to do so may result in injury, property 
damage and may void the warranty. 

Products covered by this manual may vary in appearance, assembly, inclusions, specifications, description or packaging.

Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation et conservez-le à titre de référence pour la suite. Faute de 
suivre ces instructions peut entraîner des blessures, des dommages matériels et peut annuler la garantie. Les produits 
décrits dans ce manuel peuvent varier en apparence, en assemblage, en inclusions, en spécifications, en description ou 

en emballage.
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Quick start guide
The following steps describe the quickest method to get your pressure washer 
up and running. However, it is essential you fully read this manual to ensure you 
are familiar with the general safety features, precautions and functions necessary 
to operate the product. Failure to do so may result in injury and damage to your 
washer or personal items. 

No. Part No. Part

1. Pressure Washer 6. Water Outlet
2. Water Hose (Not included) 7. Gun
3. Water Connection 8. Power Outlet
4. Water Inlet 9. Power Switch
5. High Pressure Hose 10. Link Hose

9

10

ASSEMBLY

1. Attach the link hose to the hose reel and water outlet.
2. Connect the high pressure hose to the gun.
3. Attach the water hose to the water inlet (supply this washer with cold water only).
4. Connect one of the 5 coloured nozzles to the end of the gun.
5. Plug the washer into a power outlet.
6. Turn on water supply and hold the trigger on the gun until a constant stream of water flows.
7. Turn on the power to the unit.
8. Press the trigger on the gun to begin washing.

En
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Unit Shut Down
1.   Turn off the motor (push switch to the off position).
2.   Unplug the unit from the power source.
3.   Turn off the water supply.
4.   Press the trigger of the gun to de-pressurise the   

   system.
5.   Ensure that the unit and hoses are fully drained of   

   water. 
6.   Wipe all surfaces of the unit with a damp clean cloth.
7.   Engage the gun safety lock.

Always turn 
off the motor 
before turning 
off the unit’s 

water supply.
Failure to do so can 
cause serious damage 
to the motor.

Nozzles

0°Nozzle – Red (Fig.1): This nozzle delivers a pinpoint stream of pressurized water and is 
extremely powerful. It  should only be directed at surfaces that can withstand high pressure 
such as metal or concrete.

15° Nozzle – Yellow (Fig.2): This nozzle delivers a powerful 15-degree spray pattern for intense 
cleaning of small areas. This nozzle should only be used on areas and materials that can 
withstand very high pressure. 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5

25° Nozzle – Green (Fig.3): This nozzle delivers a 25 degree spray pattern for intense cleaning 
of larger areas. This nozzle should only be used on areas that can withstand very high pressure. 

40° Nozzle – White (Fig.4): This nozzle delivers a 40-degree spray pattern and a less powerful 
stream of water. This nozzle can cover a wide area and can be used for most general cleaning 
jobs. 

Detergent Nozzle – Blue/Black (Fig.5): This nozzle is used to apply detergent and cleaning 
solutions. This nozzle produces the weakest pressure of the three nozzles. Don’t forget that you 
can adjust the detergent flow using the dial on the front of the machine. 

The nozzles are stored in receptacles on a panel mounted to the handle of the washer.

En
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Cold Weather Storage

It’s not advisable to store your pressure washer in temperatures below freezing. If you must 
store your pressure washer in a location where the temperature could reach low levels, you can 
minimise the chance of damage to your washer with the following instructions. If stored with 
water inside and allowed to freeze, expansion will cause damage to the internal components.

Method 1:

1. Shut off the water supply and relieve pressure in the spray gun by depressing the trigger.

2. Disconnect the garden hose from the pressure washer, but leave the high pressure hose 
connected.

3. Tip the unit on its side with the inlet connection pointing up.

4. Insert a small funnel (to prevent spilling) into the inlet and pour in approximately 1/4 cup of 
RV antifreeze.

5. Ensure that water is fully drained from all of the hoses, connectors, accessories and the gun.

Method 2:

1. Stop the pressure washer and detach the supply hose and the high pressure hose. Squeeze 
the trigger of the gun to drain all water from the wand and hose

2. Restart the pressure washer and let it run briefly (about 5 seconds) until water no longer 
discharges from the high pressure outlet.

3. Ensure that water is fully drained from all of the hoses, connectors, accessories and the gun.

En
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Safety Symbols

7

When you see this symbol, 
pay attention. Important 
features and advice is 
given throughout this 

manual relating to specific parts and 
accessories.

When you see this symbol, 
pay special attention. 
Personal risk or damage 
may occur if these steps are 

not followed. You risk damage to your 
machine if due care and attention is 
not paid to these sections.

The following symbols are used throughout this manual. Please note these icons as they are 
consequential to your personal safety during use.

Never disconnect the high-pressure discharge hose from the machine while the 
system is still pressurised. To de-pressurise the unit, turn off the motor, turn off the 
water supply and squeeze the trigger 2-3 times.

Hose Safety
• Use both hands to control the wand.
• Do not touch the nozzle or water spray while operating.
• Never spray directly at the pressure washer or any electrical units / wires.
• Only manufacturer approved hoses and nozzles should be used.
• Never run the washer with kinks or damage to the high pressure hose.
• All hose connections must be properly sealed.

• Never operate when there is a noticeable change in engine speed, a noticeable loss of 
pressure, an engine misfire, and signs of smoke or fire, excessive vibration or if there is rain 
or increment weather.

• All equipment must be placed on a firm, level and stable surface.
• Keep the pressure washer clean and free of oil, mud and dirt.
• Prior to starting the pressure washer in cold weather, be sure ice has not formed in any part 

of the equipment.
• Wear safety goggles while operating.
• Never directly spray the hose at people or animals.
• Never allow children to operate the pressure washer at any time.
• The spray gun should be secured by locking the trigger when not in use.
• Do not run the pressure washer for more than two minutes without depressing the trigger.
• Test the pressure washer on a small inconspicuous area first. Some surfaces can be 

damaged by high water spray.

General Safety

En
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Connections

Ongoing Maintenance

The connections on the pressure washer hoses, gun and gun should be cleaned regularly and 
lubricated with the manufacturer’s recommended grease to prevent leakage and damage to the 
0 Rings.

Nozzle
Clogging of the nozzle will cause the pump pressure to be too high. If the nozzle is clogged, 
clean it immediately.
A nozzle clean must only be carried out when the nozzle is disconnected from the gun or 
personal injury could occur.

1. Turn off the pressure washer.

2. Separate the nozzle from the gun.

3. Clear the nozzle with the included cleaning wire or use a small wire such as a paper clip.

4. Flush the nozzle backwards with water.

5. Reconnect the nozzle to the gun.

Restart the pressure washer and depress the trigger on the gun. If the nozzle is still partially 
blocked or plugged, repeat above instructions.
If the previous procedure does not clear the nozzle, replace it with a new one.

Water Screen
This pressure washer is equipped with a water inlet screen to protect the pump. If the screen is 
not kept clean, it will restrict the flow of water to the pressure washer and may cause damage 
to the pump.

• The screen is fragile so be careful when cleaning or removing it. Any foreign particles 
entering the pump may damage it.

• Do not operate the pressure washer without the screen in place.

• Remove the screen and back-flush to remove impurities from the screen.

• Replace immediately after cleaning.

En
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Troubleshooting

FAULT PROBABLE CAUSE SOLUTION

No detergent 
suction

1. Detergent applicator is clogged
1. Clean applicator with warm water
2. Replace applicator

Unit begins to 
smoke

1. Overheated, overloaded or damaged 
motor

1.  Turn off unit and call the dealer

Pressure 
washer does 
not start up

1. Unit is pressurised
2. Plug is not connected correctly or 

electrical supply is damaged / faulty
3. Thermal safety switch has tripped

1. Clean water inlet
2. Check that connections and locking ring 

are properly tightened
3. Switch off unit and allow to cool down

Pump does 
not reach 
necessary 
pressure

1. Water inlet is clogged
2. Pump sucking air from hose connections
3. Nozzle is worn or not correct size
4. Unloader / valves are clogged / worn

1. Clean water inlet filter
2. Check that connections and locking ring 

are properly tightened
3. Call the dealer
4. Call the dealer

Fluctuating 
pressure

1. Pump is sucking air
2. Clogged nozzle
3. Valves dirty, worn or clogged
4. Water seals worn

1. Check that hoses and connections are 
tight

2. Clean with tip cleaner
3. Call the dealer
4. Call the dealer

Motor stops 
suddenly

1. Thermal safety switch has tripped due to 
overheating

1. Check mains supply voltage corresponds 
to specifications

Technical Data

Working Pressure 155 Bar

Max. Pressure 262 Bar

Working Flow Rate 7 L/Min

Max. Flow Rate 8.7 L/Min

Max. Water Input Pressure 0.4MPa (4bar)

Motor Capacity 2.5KW

Power Supply Voltage 240V-50Hz

Max. Water Temperature 50 °C

En
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We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety 
and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as 
well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the 
machine is modified without our prior approval.

The undersigned: Michael S McQuaide as authorised by: Union Mart Ltd Declares that
Description: Electric Pressure Washer 

Identification code: Wilks-USA RX550

Conforms to the following directives and standards:
• 2006/42/EC Machinery Directive
• 2000/14/EC Noise Emission
• 2004/108/EC EMC Directive
• 2011/65/EU ROHS Directive
• EN 60335-1 :2012+A11
• EN 60335-2-79 :2012
• EN 62233 :2008
• AfPS GS 2014 :01

Sound power level dB(A) Measured: 97dB

Notified body: TUV Rheinland LGA Products GmbH

The technical documentation is kept by: Union Mart Ltd Date: 17/01/17

Signed:

Michael S McQuaide
Managing Director

Name and address of the manufacturer:
Union Mart Ltd, Company No. 8384155. Registered address:  Unit 4, Mauretania Road, 
Nursling Industrial Estate, Southampton SO16 0YS, United Kingdom.

CE Declaration of Conformity

En
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Guide de Démarrage Rapide
Les étapes suivantes décrivent la méthode la plus rapide pour mettre votre nettoyeur à 
pression en marche. Cependant, il est essentiel de lire attentivement ce manuel dans son 
intégrité afin de vous familiariser avec les caractéristiques de sécurité, les précautions 
et les fonctions nécessaires pour faire fonctionner le produit. Dans le cas contraire, vous 
risquez de vous blesser et d’endommager votre nettoyeur ou vos objets personnels. 

No. Article No. Article

1. Nettoyeur haute pression 6. Sortie d’eau
2. Tuyau d’eau (non inclus) 7. Pistolet
3. Connexion d’eau 8. Prise de courant
4. Arrivée d’eau 9. Interrupteur
5. Tuyau Haute Pression 10. Tuyau

9

10

ASSEMBLAGE

1. Raccordez le tuyau à l’enrouleur et à la sortie d’eau.
2. Connectez le tuyau haute pression au pistolet.
3. Raccordez le tuyau d’arrosage à l’arrivée d’eau (alimentez cette machine en eau froide 

uniquement) 
4. Connectez l’une des 5 buses de couleur au pistolet.
5. Branchez la machine sur une prise de courant.
6. Ouvrez l’alimentation en eau et maintenez la gâchette enfoncée sur le pistolet jusqu’à ce l’eau 

coule de manière fluide.
7. Allumez l’unité.
8. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour commencer le lavage.

Fr
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Arrêt de l’unité
1. Arrêtez le moteur (mettez le l’interrupteur en position     

d’arrêt).
2. Débranchez l’appareil de la source d’alimentation.
3. Fermer l’alimentation en eau.
4. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour décompresser      

le système.
5. Assurez-vous que l’unité et les tuyaux soient            

complètement vidés de toute eau. 
6. Essuyez toutes les surfaces de l’appareil avec un         

chiffon propre et humide.
7. Verrouillez le pistolet.

Toujours éteindre 
le moteur 
avant d’arrêter 
l’alimentation en 
eau de l’unité. Le 
non-respect de 

cette consigne peut causer de 
graves dommages au moteur.

Buses
Buse Rouge 0° (Fig. 1): Cette buse offre un flux précis d’eau sous pression et est extrêmement 

puissante. Elle ne doit être dirigé que sur des surfaces pouvant supporter des pressions 

élevées, telles que le métal ou le béton.

Buse jaune 15° (Fig. 2) : Cette buse offre un jet puissant de 15 degrés pour le nettoyage 

intense de petites surfaces. Cette buse ne doit être utilisée que sur des zones et des matériaux 

pouvant résister à de très hautes pressions. 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5
Buse verte à 25° (Fig. 3): Cette buse offre une pulvérisation de 25 degrés pour un nettoyage 

intense de grandes surfaces. Cette buse ne doit être utilisée que sur des zones pouvant 

supporter des pressions très élevées. 

Buse blanche à 40° (Fig. 4): Cette buse offre un jet de pulvérisation à 40 degrés et un jet d’eau 

moins puissant. Cette buse peut couvrir une large zone et peut être utilisée pour la plupart des 

travaux de nettoyage courants. 

Buse de détergent noire / bleue (Fig. 5): Cette buse est utilisée pour appliquer du détergent et 

des solutions de nettoyage. Cette buse offre la pression la plus faible des trois buses. 

Les buses sont stockées dans des étuis placé sur la poignée du nettoyeur.

Fr
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Stockage Par Temps Froid
Il est déconseillé de stocker votre nettoyeur haute pression à des températures inférieures à 
zéro. Si vous devez stocker votre nettoyeur haute pression dans un endroit où la température 
peut atteindre des niveaux bas, vous pouvez réduire les risques de dommages en suivant les 
instructions ci-dessous. S’il reste de l’eau à l’intérieur et que celle-ci gèle, l’expansion causera 
des dommages aux composants internes.

Méthode 1:

1. Fermez l’alimentation en eau et relâchez la pression dans le pistolet en appuyant sur la 
gâchette.

2. Débranchez le tuyau d’arrosage du nettoyeur haute pression, mais laissez le tuyau haute 
pression branché.

3. Inclinez l’appareil sur le côté avec le raccord d’entrée orienté vers le haut.

4. Insérez un petit entonnoir (pour éviter les débordements) dans l’injecteur et versez environ 
1/4 de tasse d’antigel pour caravane.

5. Assurez-vous que tous les tuyaux, raccords, accessoires et le pistolet soient bien drainés.

Méthode 2:

1. Arrêtez le nettoyeur haute pression et débranchez le tuyau d’alimentation et le tuyau haute 
pression. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour vider toute l’eau de la lance et du tuyau

2. Redémarrez le nettoyeur haute pression et laissez-le fonctionner brièvement (environ 5 
secondes) jusqu’à ce que la machine soit complètement vide.

3. Assurez-vous que tous les tuyaux, raccords, accessoires et le pistolet soient bien drainés.

Fr
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Guide de Connexion Rapide
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Symboles de Sécurité

Lorsque vous voyez ce symbole, 
faites attention. Tout au long de 
ce manuel, vous trouverez des 
informations et des conseils 

importants concernant des pièces et 
accessoires spécifiques

Lorsque vous voyez ce symbole, 
faites très attention. Des 
risques personnels ou des 
dommages peuvent survenir 

si les étapes ne sont pas suivies. Vous 
risquez d’endommager votre machine si ces 
sections ne font pas l’objet d’une attention 
particulière.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel. Veuillez noter ces icônes car 
elles sont essentielles à votre sécurité personnelle lors de l’utilisation du nettoyeur.

Ne débranchez jamais le tuyau de refoulement haute pression de la machine tant 
que le système est toujours sous pression. Pour dépressuriser l’appareil, éteignez le 
moteur, fermez l’alimentation en eau et appuyez sur la gâchette 2 ou 3 fois.

Sécurité Tuyau
• Utilisez les deux mains pour contrôler la lance.
• Ne touchez pas la buse ni l’eau pulvérisée pendant le fonctionnement.
• Ne pulvérisez jamais directement sur le nettoyeur haute pression ou sur des câbles / unités   
   électriques.
• N’utilisez que des flexibles et des buses approuvés par le fabricant. 
• Ne faites jamais fonctionner la machine avec si le tuyau présentes des imperfections ou des   
   dommages.
• Tous les raccords de tuyau doivent être dûment scellés.

• Ne jamais utiliser en présence de changements notables du régime moteur, de perte de pression, 
de ratés d’allumage de moteur, de signes de fumée ou d’incendie, de vibrations excessives ou en 
cas de pluie ou d’intempéries.

• Tous les équipements doivent être placés sur une surface ferme, plane et stable.
• Gardez le nettoyeur haute pression propre et exempt d’huile, de boue et de saleté.
• Avanazt de démarrer le nettoyeur haute pression par temps froid, assurez-vous que de la glace ne 

se soit pas formée à l’intérieur de l’équipement.
• Portez des lunettes de protection pendant le l’utilisation de la machine.
• Ne pulvérisez jamais directement sur des personnes ou des animaux.
• N’autorisez jamais les enfants à utiliser le nettoyeur haute pression.
• Le pistolet de pulvérisation doit être sécurisé en verrouillant la gâchette lorsque vous ne l’utilisez 

pas.
• Ne faites pas fonctionner le nettoyeur haute pression pendant plus de deux minutes sans appuyer 

sur la gâchette.
• Testez d’abord le nettoyeur haute pression sur une petite zone peu visible. De fortes projections 

d’eau peuvent endommager certaines surfaces.

Sécurité Générale
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Raccords

Maintenance en cours

Les raccords des flexibles et du pistolet doivent être nettoyés régulièrement et lubrifiés avec la 
graisse recommandée par le fabricant pour éviter les fuites et les dommages qui pourraient être 
causés au niveau des joints toriques.

Buses
Si la buse est bouchée, la pression de la pompe sera trop élevée. Ainsi, si tel est le cas, 
nettoyez-la immédiatement. Un nettoyage de la buse ne doit être effectué que lorsque la buse 
est débranchée du pistolet; sinon, vous risqueriez de vous blesser.

1. Eteignez le nettoyeur haute pression.

2. Séparez la buse du pistolet.

3. Nettoyez la buse avec le fil de nettoyage fourni ou utilisez un petit fil comme un trombone.

4. Rincez la buse dans le sens contraire avec de l’eau.

5. Reconnectez la buse au pistolet

Redémarrez le nettoyeur haute pression et appuyez sur la gâchette du pistolet. Si la buse est 
toujours partiellement bouchée ou bloquée, répétez les étapes ci-dessus.

Si la procédure précédente ne fonctionnent pas, remplacez la buse.

Filtre
Ce nettoyeur haute pression est équipé d’une entrée d’eau avec un filtre pour protéger la 
pompe. Si le filtre n’est pas maintenu propre, cela limitera le débit d’eau du nettoyeur haute 
pression et risquera d’endommager la pompe.

• Le filtre est fragile, soyez donc prudent lorsque vous le nettoyez ou le retirez. Toute particule    
   étrangère pénétrant dans la pompe pourrait l’endommager. 

• Ne faites pas fonctionner le nettoyeur haute pression sans le filtre. 

• Enlevez le filtre et retirez-le pour éliminer les impuretés. 

• Remplacez-le immédiatement après le nettoyage.

Fr



17© Wilks-USA

RX550i

Dépannage

Symptômes Causes Possibles Mesures Correctives

Pas 
d’aspiration 
de détergent

1. . L’applicateur de détergent est bouché
1. Nettoyer l’applicateur à l’eau tiède
2. Remplacer l’applicateur

L’unité 
commence à 

fumer

1. Moteur surchauffé, surchargé ou 
endommagé

1.  Éteignez l’appareil et contact le revendeur

Le nettoyeur 
haute 

pression ne 
démarre pas

1. L’unité est sous pression
2. La prise n’est pas correctement 

connectée ou l’alimentation électrique 
est endommagée / défectueuse

3. Interrupteur de sécurité thermique s’est 
déclenché

1. Nettoyez l’arrivée d’eau
2. Vérifiez que les connexions et la bague de 

verrouillage soient bien serrées
3. Éteignez l’appareil et laissez-le refroidir

La pompe 
n’atteint pas 
la pression 
nécessaire

1. L’arrivée d’eau est bouchée
2. Pompez l’air aspiré des raccords de 

tuyaux
3. La buse est usée ou la taille ne convient 

pas
4. Le déchargeur / les vannes sont bouchés 

/ usés

1. Nettoyez le filtre d’arrivée d’eau
2. Vérifiez que les connexions et la bague de 

verrouillage soient bien serrées
3. Contactez le vendeur
4. Contactez le vendeur

Pression 
fluctuante

1. La pompe aspire de l’air
2. Buse obstruée
3. Les soupapes sont sales, usées ou 

encrassées
4. Joints d’eau usés

1. Vérifiez que les flexibles et les raccords 
soient bien serrés

2. Utilisez le nettoyeur à buse 
3. Contactez le vendeur
4. Contactez le vendeur

Le moteur 
s'arrête 

soudainement

1. L’interrupteur de sécurité thermique s’est 
déclenché en raison d’une surchauffe

1. Vérifier que la tension d’alimentation 
corresponde bien aux spécifications

Données Techniques
Pression de travail 155 Bar

Pression admissible 262 Bar

Débit de travail 7 L/Min

Débit maximum 8.7 L/Min

Pression d’entrée d’eau maximale 0.4MPa (4bar)

Capacité moteur 2.5KW

Tension d’alimentation 240V-50Hz

Température maximale de l’eau 50 °C
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Nous déclarons par la présente que la machine décrite ci-dessous est conforme aux exigences de 
base de sécurité et de santé des directives de l’UE, tant dans sa conception et sa construction que 
dans la version que nous avons mise en circulation. Cette déclaration cessera d’être valide si la 
machine est modifiée sans notre accord préalable.

Le soussigné: Michael S McQuaide 
Autorisé par: Union Mart Ltd Declares that
Description: Nettoyeur pression électrique

Code d’identification: Wilks-USA RX550

Se conforme aux directives et normes suivantes:

• 2006/42/EC Machinery Directive
• 2000/14/EC Noise Emission
• 2004/108/EC EMC Directive
• 2011/65/EU ROHS Directive
• EN 60335-1 :2012+A11
• EN 60335-2-79 :2012
• EN 62233 :2008
• AfPS GS 2014 :01

Niveau de puissance acoustique dB (A) Mesuré : 97dB

Organisme notifié : TÜV Rheinland LGA Products GmbH 

La documentation technique est conservée par : Union Mart Ltd
Date : 17/01/2017
Signature : 

Signed:

Michael S McQuaide
Directeur Général

Nom et adresse du fabricant: 

Union Mart Ltd, Company No. 8384155. Adresse enregistrée : Unit 4
Mauretania Road, Nursling Industrial Estate, Southampton SO16 0YS, United Kingdom.

Certificat de Conformité CE
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