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Avant de m ettre l’appareil en m arche, il
faut avoir lu les instructions de service et
les consignes de sécurité.
Conservez ces instructions de service
pour une utilisation ultérieure ou pour un
éventuel propriétaire subséquent.

� ��� � � � ��� ��� � �� � ���� � � � �� ��

Voir page 3

A1 Em bout
A2 Buse vapeur
A3 Levier vapeur
A4 Dispositif de blocage levier vapeur

(sécurité-enfants)
Dispositif de blocage positionné en arrière
–>levier vapeur déverrouillé
Dispositif de blocage positionné à l’avant
–>levier vapeur verrouillé

A5 Pom pe de détartrage (m anuel)
A6 Attache-câble
A7 Fiche secteur

B1 Réservoir d’eau
B2 Boutons-poussoirs de déverrouillage
B3 Couvercle de réservoir

C1 Buse à jet crayon
C2 Brosse ronde

D1 Raclette pour vitres

Instructions abrégées

Voir page 4

1. Retirer le réservoir d’eau.

2. Enlever le couvercle du réservoir.

3. Rem plir le réservoir d’eau, ferm er le
 couvercle de réservoir.

4. Fixer le réservoir d’eau.

5. Brancher la fiche secteur.
Le nettoyeur à vapeur est prêt à fonctionner
après environ 15 secondes.

6. Pousser le dispositif de blocage vers
 l’arrière, appuyer sur le levier vapeur.

Utilisation conform e

Veuillez n’utiliser cet appareil que dans des
applications non-professionnelles.
Utilisez le nettoyeur à vapeur SC 952 ....
..pour le nettoyage dans la cuisine et salle de bains
..pour le nettoyage des vitres
..pour le nettoyage de véhicule
..pour l’élim ination de tâches sur des m eubles
rem bourrés
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Les plaquettes d’avertissem ent et de m ise en garde
apposées contre l’appareil contiennent des conseils
im portants perm ettant un fonctionnem ent sans
danger.
Outre les conseils figurant dans la notice
d’instructions, vous devrez respecter les
prescriptions générales de sécurité et de
prévention des accidents édictées par le
législateur.
Branchem ent électrique

La tension indiquée sur la plaque signalétique
de l’appareil doit correspondre à la tension du
secteur.
Dans les locaux hum ides, dans la salle de bains
par exem ple, l’appareil ne pourra être utilisé
que si un disjoncteur de protection FI
obligatoire est installé en am ont de la prise.
Dem andez conseil à un électricien agréé.
Lors de l’utilisation ou du rem placem ent des
câbles d’alim entation secteur de l’appareil, ne
pas utiliser de câbles d’un type autre que celui-
spécifié par le fabricant.
Ne jam ais saisir la fiche m âle les m ains
m ouillées.
Ne confier les opérations de rem ise en état
qu’à une agence agréée du service après-
vente ou à des professionnels en la m atière qui
connaissent parfaitem ent les consignes de
sécurité applicables.
Veiller à ce que le câble d’alim entation ou le
câble-rallonge ne soit pas éraflé ou abîm é par
le passage de véhicules, par écrasem ent,
traction excessive ou assim ilées. Protéger le
câble de la chaleur, de l’huile et des arêtes
vives.
Le câble-rallonge doit avoir la section m inim ale
de la rallonge 1m m 2 et être protégé contre les
projections d’eau. La jonction ne doit pas se
trouver dans l’eau.
Lors du rem placem ent des jonctions du câble
d’alim enta-tion et de la rallonge, veiller à ce
que les nouvelles jonctions offrent une
protection contre les projections d’eau et une
robustesse m écanique identiques aux
jonctions précéden-tes. Respectez les
consignes de m aintenance.

Utilisation
Avant utilisation, vérifier si l’appareil est en bon
état et d’un fonctionnem ent sûr. S’ils ne sont
pas en parfait état, l’utilisation de l’appareil est
proscrite. Vérifiez en particulier le câble
d’alim entation secteur.

Ne jam ais rem plir la chaudière de liquides
contenants des solvants ou des acides non
dilués et des solvants. Parm i ces produits
figurent l’essence, les diluants pour peinture
ou le fuel de chauffage. Le brouillard pulvérisé
est très inflam m able, explosif et toxique. En
font égalem ent partie l’acétone, les acides non
dilués et les solvants car ils attaquent les
m atériaux constitutifs de l’appareil.
Pendant le service, ne jam ais bloquer
artificiellem ent la gâchette de la poignée-
pistolet en position enfoncée.
Ne pas toucher le jet de vapeur avec la m ain à
courte distance de la buse de pulvérisation. Ne
pas le diriger sur des personnes ou sur des
anim aux (risque de brûlures).
Ne jam ais nettoyer au jet de vapeur les objets
contenant de l’am iante et d’autres substances
dangereuses pour la santé.
L’utilisateur doit se servir de l’appareil
conform ém ent à sa destination. Il doit tenir
com pte de la situation locale et, pendant les
travaux avec l’appareil, faire attention aux tiers,
aux enfants en particulier.
L’appareil ne peut être utilisé que par des
personnes ayant appris à le m anipuler ou ayant
apporté la preuve de leurs capacités à le faire
et qui ont été expressém ent chargées de
l’utiliser. L’appareil est interdit d’utilisation par
les enfants et les adolescents.
Ne jam ais laisser l’appareil sans surveillance
pendant le service.
Lors de l’em ploi de l’appareil dans des zones
dangereuses (stations-service par ex.),
respecter les prescriptions de sécurité
correspondantes. L’em ploi de l’appareil dans
des locaux à risques d’explosion est interdit.

Nettoyage d’appareils électriques
Lors du nettoyage d’appareils électriques
(cuisinières électriques com prises), les
débrancher préalablem ent du secteur (couper le
disjoncteur ou retirer les fusibles). Les appareils
nettoyés doivent avoir parfaitem ent séché avant
d’être rem is en service. Veuillez respecter les
consignes des fabricants de ces appareils.
Il est interdit de nettoyer à la vapeur les
appareils électriques dans lesquels la vapeur
risque d’entrer directem ent en contact avec
les fils électriques et les com m utateurs, c’est-
à-dire par exem ple les lum inaires, sèche-
cheveux, chauffages électriques, etc.. La
vapeur pourrait pénétrer dans ces appareils et
provoquer un court-circuit en se condensant.
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Déballage de l’appareil

Lors du déballage, contrôlez si tous les
accessoires sont au com plet. Si des pièces
m anquent ou qu’une avarie de transport est
constatée, il faut im m édiatem ent en inform er le
revendeur.
Elim ination de l’em ballage
Les m atériaux constitutifs de l’em ballage
sont recyclables. Ne pas jeter les
em ballages dans les ordures m énagères,
m ais les rendre à un systèm e de
recyclage.

M ontage des accessoires

Le cas échéant, utilisez la buse à jet crayon (C1)
ou la brosse ronde (C2) avec la buse vapeur (A2).
•Pour ce faire, am enez les deux encoches de
l’accessoire sur les tenons de la buse vapeur
(A2).

•Tournez à fond l’accessoire dans le sens des
aiguilles d’une m ontre.

Rem placem ent d’accessoires
De l’eau très chaude risque de s’égoutter
lors du déboîtem ent des accessoires ! Ne
déboîtez jam ais les accessoires alors que de
la vapeur s’échappe! – risque d’échaudures!

•Repoussez le dispositif de blocage pour le levier
vapeur (A4) vers l’avant (le levier vapeur est
m aintenant verrouillé).

•Tournez l’accessoire contre le sens des
aiguilles d’une m ontre et retirez le de la buse
vapeur.

Rem plissage de l’eau

Le réservoir d’eau peut être rem pli à tout
m om ent et il a une capacité de 0,25 litres.

•Pour desserrer le réservoir d’eau (B1): poussez
les deux boutons-poussoirs (B2) vers l’intérieur
pour déverrouiller le réservoir d’eau et enlevez
le réservoir d’eau en le tirant vers le bas.

•Enlevez le couvercle du réservoir (B3).

•Rem plissez de l’eau dans le réservoir d’eau
(B1).
Ne versez pas de détergent ni d’autres
additifs dans l’appareil ! – Exception : pour le
détartrage.
Si de l’eau dém inéralisée ou distillée est
utilisée en perm anence, il n’est pas
nécessaire de détartrer l’appareil.
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• Ferm ez le réservoir d’eau (B1) avec le couvercle
de réservoir (B3).

•Fixez le réservoir d’eau (B1) sur le boîtier.

M ise en m arche de l’appareil

•Assurez-vous que le réservoir d’eau (B1) est
m onté et qu’il est rem pli.
N’actionnez pas la pom pe de détartrage
(A5). Vous risquez autrem ent de pom per de
l’eau dans l’appareil laquelle jaillit hors de la
buse vapeur dès que la fiche secteur est
branchée.

•Branchez la fiche secteur (A7) dans une prise
de courant.
Le nettoyeur à vapeur est prêt à fonctionner
après environ 15 secondes.

•Poussez le dispositif de blocage pour le levier
vapeur (A4) vers l’arrière (le levier vapeur est
alors déverrouillé).
N’actionnez pas le levier vapeur si le
réservoir d’eau est vide.

•Appuyez sur le levier vapeur (A3) pour faire
échapper de la vapeur.
La quantité de vapeur s’échappant augm ente
constam m ent jusqu’à obtention de la
quantité m axim ale après quelques secondes.

M ise hors m arche de l’appareil

•Relâchez le levier vapeur.
Le jet de vapeur ne s’arrête pas
im m édiatem ent, m ais il dim inue bien plus
constam m ent. Après quelques secondes,
il n’y a plus du tout de vapeur s’échappant
de l’appareil.

•Poussez le dispositif de blocage pour le levier
vapeur (A4) vers l’avant (sécurité-enfants) afin
de protéger le levier vapeur contre un
actionnem ent non intentionné.

•Débranchez la fiche secteur (A7) de la prise de
courant.

• Enroulez le câble d’alim entation autour du
réservoir d’eau et fixez le au m oyen de
l’attache-câbles (A6).



� � ������	
 � ��

� ��� � � ��� � ��� � �� � � �� � � � � � � ��� �

Instructions pour l’utilisation

Nettoyage des textiles
Avant de traiter des textiles avec le nettoyeur à
vapeur, appliquez toujours de la vapeur sur un
endroit caché pour constater si les textiles sont
inaltérables à la vapeur. Pour ce faire, vaporisez
un jet intense sur la surface et puis laissez la
sécher. Contrôlez ensuite si la surface vaporisée
change de couleur ou de form e.

Nettoyage de surfaces enduites ou vernies
Ne dirigez jam ais la vapeur sur des bords
collés, la colle risquerait de se dissoudre.

Procédez avec prudence pour nettoyer des
m eubles de cuisine et de d’autres m eubles, des
portes, des revêtem ents de sol en parquet, des
surfaces vernies ou m élam inées ! En cas de
tem ps plus long d’im prégnation de la vapeur, la
cire, le produit lustrant pour m eubles, le
revêtem ent plastique ou la peinture peuvent se
détacher, resp. des tâches peuvent se form er.
Ainsi, vous devez seulem ent nettoyer les surfaces
avec un chiffon vaporisé.

Nettoyage du verre
N e dirigez jam ais le jet de vapeur
directem ent sur les endroits scellés de la
fenêtre sur le cadre de la fenêtre afin de ne
pas endom m ager le scellem ent.

En cas de tem pératures extérieures basses,
surtout en hiver, réchauffez les vitres des
fenêtres. Pour ce faire, vaporisez légèrem ent sur
toute la surface du verre. Vous pouvez ainsi
com penser des variations de tem pérature et
éviter des tensions sur la surface du verre. Ceci
est im portant étant donné qu’un échauffem ent
inégal des surfaces de verre risque de les faire
éclater.

Buse vapeur (A2)

Vous pouvez utiliser directem ent le jet de vapeur
sortant de la buse vapeur, sans aucun autre
accessoire.
L’efficacité de nettoyage augm ente plus vous
approchez la buse de l’endroit sale, vu que la
tem pérature de la vapeur est la plus intense
directem ent à la sortie de la buse.
Dom aines d’application
–robinetteries, conduit d’écoulem ent
–lavabos, W C,
–jalousies, radiateurs
–fenêtres, m iroirs
–tissus de m euble

Buse à jet crayon (C1)

Dom aines d’application
– rainures, bords,
– espaces restreints

Brosse ronde (C2)

Dom aines d’application
–endroits difficilem ent accessibles, tels que
des coins et des rainures

–robinetteries, conduit d’écoulem en
La brosse ronde ne s’approprie pas pour
nettoyer des surfaces délicates

Raclette pour vitres (D1)

Dom aines d’application
–fenêtres; m iroirs
–surfaces en verre de cabines de douche
–autres surfaces en verre

Conseils et astuces

Suppression de tâches
Appliquez du vinaigre sur des dépôts calcaires
tenaces et laissez le agir pendant env. 5
m inutes.

Epoussetage hum ide
Vaporisez légèrem ent un chiffon et essuyez les
m eubles avec ce chiffon.

Nettoyage du verre
•Vaporisez uniform ém ent la surface en verre à
une distance d’env. 20 cm .

•Passez la lèvre en caoutchouc de la raclette
pour vitres sur la surface en verre, en procédant
lé par lé du haut vers le bas. Après chaque lé,
séchez la lèvre en caoutchouc et le bord
inférieur de la fenêtre avec un chiffon.

Dépoussiérage de plantes
m aintenez le pistolet à 20–40 cm  des plantes.
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Eteindre l’appareil et débrancher sa fiche
m âle de la prise de courant avant de le
nettoyer, d’effectuer des opérations
d’entretien ou d’en changer des pièces.

Rem ède en cas de dérangem ents

Les dérangem ents ont souvent des raisons sim -
ples que le récapitulatif ci-après vous permettra de
supprimer facilement. En cas de doute ou si le
dérangement/remède ne figure pas dans le tableau,
veuillez consulter le service après-vente agréé.

Risque d’électrocution!
Les travaux de réparation sur l’appareil sont
exclusivement réservés au service après-vente agréé.
Réduction de la quantité de vapeur
• L’appareil est entartré. –> Détartrer l’appareil.
La quantité de vapeur diminue durant
l’utilisation / pas de vapeur
• Il n’y a plus d’eau dans le réservoir.

–> Rajouter de l’eau.
Le levier vapeur ne peut plus être actionné
• Le levier vapeur  est verrouillé au moyen du dispositif

de blocage (A4) (dispositif positionné à l’avant).
–> Poussez le dispositif de blocage vers l’arrière.

Thermostat de sécurité
Si l’appareil surchauffe suite à une panne du
système de régulation de la température, le
thermostat de sécurité met l’appareil hors marche.
Pour remplacer le thermostat de sécurité, adressez-
vous au service après-vente Kärcher responsable.

Détartrage

Si de l’eau déminéralisée ou distillée est
utilisée en permanence, il n’est pas
nécessaire de détartrer l’appareil.

• Nous recommandons de détartrer la chaudière
en utilisant le bio-détartrant RM 511 de Kärcher.
Ce bio-détartrant est produit sur la base d’acide
citrique et il est donc entièrement biodégradable.

Utilisez uniquement des produits ayant été
autorisés par la société Kärcher pour exclure
tout endommagement de l’appareil.

Détartrez régulièrement votre appareil selon
la périodicité suivante (TF=nombre total de
remplissages du réservoir)

Plage de dureté ° dH mmol/l TF
I peu dure 0 –   7 0 – 1,3 35
II dureté moyenne 7 – 14 1,3 – 2,5 30
III dure 14 – 21 2,5 – 3,8 20
IV très dure > 21 > 3,8 15

Un non-respect des prescriptions pour le
détartrage peut conduire à des
dysfonctionnements, tels que par exemple
une quantité de vapeur nettement réduite et
un colmatage de la buse vapeur.

Démarrage du détartrage
• Le nettoyeur à vapeur doit être débranché du

réseau électrique et il doit être refroidi.
• Dissolvez complètement 10 g (1 cuillère à café)

de détartrant Bio–Entkalker RM 511 de Kär-
cher dans 0,1 litre d’eau chaude.

• Remplissez cette solution de détartrage dans
le réservoir d’eau (B1).

• Fermez le réservoir d’eau (B1) au moyen du
couvercle de réservoir (B3) et fixez le réservoir
d’eau sur le boîtier.

• Enlevez l’embout (A1) de la buse vapeur (A2).
Pour ce faire, tournez l’embout au moyen d’une
pièce de monnaie contre le sens des aiguilles
d’une montre et retirez le.

• Appuyez à intervalles réguliers sur la pompe de
détartrage (A5) pendant environ une minute
jusqu’à ce que la solution de détartrage
s’échappe de la buse vapeur ouverte (il est
conseillé d’effectuer ces travaux au-dessus
d’un lavabo).

• Desserrez et videz le réservoir d’eau. Rincez le
réservoir d’eau à l’eau claire.

• Laissez la solution de détartrage agir pendant 8
heures dans l’appareil.

Rinçage du tartre dissout
• Remplissez le réservoir (B1) avec de l’eau et

fixez le réservoir d’eau sur le boîtier.
Ne branchez pas la fiche secteur !

• Pompez pendant une minute l’eau à travers
l’appareil au moyen de la pompe de détartrage
(A5) et laissez couler l’eau dans le lavabo.

• Maintenez l’appareil au-dessus d’un lavabo et
branchez maintenant la fiche secteur (A7) dans
une prise de courant.

• Appuyez sur le levier vapeur (A3) et laissez
échapper la vapeur pendant environ deux
minutes dans un lavabo.

Projection d’eau brûlante – risque
d’échaudures !

• Remboîtez l’embout (A1) dans la buse vapeur
(A2) et fixez le en le tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre. Le nettoyeur à vapeur
est maintenant de nouveau prêt à fonctionner.
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