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Cher client,
Lire cette notice originale avant la 
première utilisation de votre appa-

reil, se comporter selon ce qu'elle requièrt et la 
conserver pour une utilisation ultérieure ou pour 
le propriétaire futur.

Ce nettoyeur à vapeur est exclusivement destiné 
à une utilisation dans des foyers privés. Cet ap-
pareil sert au nettoyage à la vapeur et peut être 
utilisé avec des accessoires appropriés en sui-
vant les instructions de ce mode d'emploi. Pre-
nez bien soin de respecter les consignes de 
sécurité !

� Danger
Pour un danger immédiat qui peut avoir pour 
conséquence la mort ou des blessures corporel-
les graves.
� Avertissement
Pour une situation potentiellement dangereuse 
qui peut avoir pour conséquence des blessures 
corporelles graves ou la mort.
Attention
Pour une situation potentiellement dangereuse 
qui peut avoir pour conséquence des blessures 
légères ou des dommages matériels.

Vapeur
ATTENTION - Risque de brûlures

Les matériaux constitutifs de l’emballage 
sont recyclables. Ne pas jeter les emballa-

ges dans les ordures ménagères, mais les re-
mettre à un système de recyclage.

Les appareils usés contiennent des maté-
riaux précieux recyclables lesquels doi-
vent être apportés à un système de 

recyclage. Pour cette raison, utilisez des systè-
mes de collecte adéquats afin d'éliminer les ap-
pareils usés.
Instructions relatives aux ingrédients 
(REACH)
Les informations actuelles relatives aux ingré-
dients se trouvent sous : 
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

L'étendue de la fourniture de votre appareil figu-
re sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler 
l’intégralité du matériel.
S'il manque des accessoires ou en cas de dom-
mages imputables au transport, informer immé-
diatement le revendeur.

Illustrations, cf. côté escamo-
table !

Contenu
Consignes générales FR - 5
Description de l’appareil FR - 5
Instructions abrégées FR - 6
Consignes de sécurité FR - 6
Fonctionnement FR - 7
Utilisation des accessoires FR - 8
Entretien et maintenance FR - 10
Assistance en cas de panne FR - 11
Caractéristiques techniques FR - 11

Consignes générales

Utilisation conforme

Symboles utilisés dans le mode 
d'emploi

Symboles sur l'appareil

Protection de l’environnement

Contenu de livraison

Description de l’appareil

A1 Témoin de contrôle (vert) – courant disponible
A2 Témoin de contrôle (orange) - chauffage
A3 Fermeture de sécurité
A4 Support pour accessoires
A5 Auxiliaire de stationnement
A6 Câble d'alimentation secteur avec fiche secteur
A7 Roue de transport (2x)
A8 Galet de direction
B1 Pistolet à vapeur
B2 Touche de déverrouillage
B3 Sélecteur de débit de vapeur (avec sécurité 

enfants)
B4 Levier vapeur
B5 Flexible vapeur
C1 Buse à jet crayon
C2 Brosse ronde
D1 Buse manuelle
D2 Housse en tissu éponge
E1 Tubes de rallonge (2 pièces) 
E2 Touche de déverrouillage
F1 Buse pour sol
F2 Agrafes de retenue
F3 Chiffon de sol
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Illustrations voir page 2
1 Dévisser la fermeture de sécurité et verser 1 

litre d'eau au maximum dans le nettoyeur à 
vapeur.

2 Visser la fermeture de sécurité.
3 Brancher la fiche secteur.

Les témoins de contrôle vert et orange s'al-
lument.

4 Attendre jusqu'à ce que le témoin de contrô-
le orange s'éteigne.

5 Raccorder les accessoires au pisolet à va-
peur.
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

� Danger
Il est interdit d’utiliser l’appareil dans des do-
maines présentant des risques d’explosion.
Si l’appareil est utilisé dans des zones dan-
gereuses, tenir compte des consignes de sé-
curité correspondantes.
Ne pas utiliser l'appareil dans des piscines 
qui contiennent de l'eau.
 L'appareil ne doit pas être utilisé pour le net-
toyage d'appareils électriques, par ex. fours, 
hottes d'aspiration, fours à microondes, télé-
viseurs, lampes, sèches-cheveux, chauffa-
ges électriques, etc.
Avant l’utilisation, vérifier que l'appareil et les 
accessoires sont en parfait état. Ne pas utili-
ser l'appareil si son état n'est pas irréprocha-
ble. Contrôler en particulier les câbles 
d'alimentation secteur, le verrouillage de sé-
curité et le flexible de vapeur.
Un câble d’alimentation endommagé doit im-
médiatement être remplacé par le service 
après-vente ou un électricien agréé.
Un flexible de vapeur endommagé doit im-
médiatement être remplacé. Utiliser unique-
ment le flexible vapeur recommandé par le 
fabricant (voir le numéro de commande dans 
la liste des pièces de rechange).
Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de 
courant avec des mains humides.
Ne jamais pulvériser de vapeur sur des ob-
jets contenant des substances toxiques (par 
exemple de l’amiante).
Ne jamais approcher la main du jet de va-
peur, ou diriger celui-ci sur des personnes 
ou des animaux (risque de brûlure).

� Avertissement
L’appareil doit uniquement être raccordé à 
un branchement électrique mis en service 
par un électricien conformément à la norme 
IEC 60364.
L'appareil doit être raccordé uniquement au 
courant alternatif. La tension doit être identi-
que avec celle indiquée sur la plaque signa-
létique de l’appareil.
Dans les pièces humides, telles que les sal-
les de bain, exploiter l'appareil uniquement 
s'il est raccordé à une prise munie d'un dis-
joncteur de protection FI placé en amont.
Des rallonges non adaptées peuvent pré-
senter des risques. Utiliser uniquement un 
câble de rallonge doté d'une protection anti-
éclaboussures et d'une section transversale 
de 3x1 mm² au minimum.
Le raccord entre la fiche électrique et le câ-
ble de rallonge ne doit jamais se trouver 
dans l’eau.
En cas de remplacement des raccords du 
câble d'alimentation ou de la rallonge, s'as-
surer que la protection anti-éclaboussures et 
la résistance mécanique ne sont pas com-
promises.
L’utilisateur doit faire preuve d'un usage con-
forme de l'appareil. Il doit prendre en consi-
dération les données locales et lors du 
maniement de l’appareil, il doit prendre gar-
de aux tierces personnes, et en particulier 
aux enfants.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé 
par des personnes (y compris des enfants) 
avec des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales limitées ou manquant d'expé-
rience et/ou de connaissances, sauf si elles 
sont surveillées par une personne responsa-
ble de leur sécurité ou si elles en obtiennent 
des instructions sur la manière d'utiliser l'ap-
pareil. Les enfants doivent être surveillés 
afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil.
Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est en marche.
Attention lors du nettoyage des murs carre-
lés avec des prises électriques.

Attention
Veiller à ne pas abîmer ni endommager le 
câble d’alimentation ni le câble de rallonge 
en roulant dessus, en les coinçant ni en ti-
rant violemment dessus. Protéger les câbles 
d’alimentation contre la chaleur, l’huile et les 
bords tranchants.

Instructions abrégées

Consignes de sécurité
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Ne jamais remplir le réservoir d'eau de sol-
vants, de liquides contenant des solvants ou 
d'acides non dilués (tels que détergents, es-
sence, diluants pour peinture et acétone), 
car ceux-ci ont un effet corrosif sur les maté-
riaux de l'appareil.
L'appareil doit reposer sur un sol stable.
N'exploiter ou de stocker l'appareil que con-
formément à la description ou à l'illustration !
Le pas bloquer le levier de vapeur pendant le 
fonctionnement.
Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entre-
poser à extérieur.

Attention
Le but des dispositifs de sécurité est de protéger 
l'utilisateur. Ils ne doivent en aucun cas être 
transformés ou désactivés.

Le manostat est chargé de conserver la pression 
de la chaudière à un niveau aussi constant que 
possible durant le fonctionnement. Lorsque la 
pression de service maximale admissible est at-
teinte dans la chaudière, le chauffage est désac-
tivé. Il se remet en marche en cas de chute de 
pression provoquée par une prise de vapeur.

Si l’appareil surchauffe à la suite d'une panne du 
régulateur de pression, le thermostat de sécurité 
met l'appareil hors tension. 
Pour remettre le thermostat de sécurité à zéro, 
adressez-vous au service après-vente KÄR-
CHER responsable.

La fermeture de sécurité empêche la vapeur de 
s’échapper de la chaudière. Si le manostat est 
défectueux et si la pression de la vapeur dans la 
chaudière est excessive, une soupape de sûreté 
située dans la fermeture de sécurité s’ouvre per-
mettant ainsi à la vapeur de s’échapper. 
Avant de remettre l’appareil en service, s'adres-
ser au service après-vente Kärcher ® responsa-
ble.

Illustration 
Emboîtez et encliquetez les roulettes pivo-
tantes et les roues de transport.

Illustration 
Raccorder l'accessoire nécessaire (voir le 
chapitre « Utilisation des accessoires ») au 
pistolet à vapeur. Pour cela, brancher l'extré-
mité libre de l'accessoire sur le pistolet à va-
peur, et l'enfoncer jusqu'à ce que la touche 
de déverrouillage du pistolet s'enclenche.

Illustration 
Si nécessaire, utiliser les tubes de rallonge. 
Connecter pour cela un ou deux tubes de 
rallonge avec le pistolet de vapeur. Placer 
l'accessoire requis sur l'extrémité libre du 
tube de rallonge.

� Danger
De l’eau très chaude risque de s’égoutter lors du 
déboîtement des accessoires ! Ne jamais dé-
monter les accessoires tandis que de la vapeur 
se dégage ! Risque de brûlure ! 

Pousser le sélecteur de débit de vapeur vers 
l'arrière (blocage du levier de vapeur).
Illustration 
Pour retirer les accessoires, appuyer sur la 
touche de déverrouillage et déboîter les piè-
ces.

Remarque : En cas d'utilisation exclusive d'eau 
distillée (en vente dans le commerce), il n’est 
pas nécessaire de détartrer la chaudière.
Attention
Ne pas utiliser d'eau de condensation d'un sè-
che-linge ! 
Ne pas ajouter de détergent ni aucun autre 
additif !

Dévisser la fermeture de sécurité de l'appa-
reil.
Vider complètement l'eau se trouvant dans 
le réservoir (voir l'illustration ).
Verser 1 litre au maximum d'eau du robinet 
dans le réservoir.
Remarque : Vous pouvez raccourcir la du-
rée de chauffage en remplissant de l’eau 
chaude.
Revisser correctement la fermeture de sécu-
rité sur l'appareil. 

Dispositifs de sécurité

Manostat

Thermostat de sécurité

Fermeture de sécurité

Fonctionnement

Montage des accessoires

Démontage des accessoires

Remplissage de l’eau
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Poser l'appareil sur un support stable.
Attention
L'appareil ne doit pas être porté pendant les tra-
vaux de nettoyage.

Brancher la fiche secteur dans une prise de 
courant.
Les deux lampes témoin doivent être allu-
mées.

Attention
Mettre l’appareil en marche uniquement s’il y a 
de l’eau dans la chaudière. Dans le cas contrai-
re, l’appareil risque de surchauffer (voir Aide en 
cas de défaut).

Attendre environ 8 minutes que le témoin de 
contrôle orange  - chaudière s'éteigne. 
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

Le sélecteur de quantité de vapeur permet de ré-
gler le débit de vapeur. Le sélecteur a trois 
positions : 

Régler le sélecteur sur la quantité de vapeur 
nécessaire.
Actionner le levier vapeur, diriger toujours le 
pistolet à vapeur en premier lieu sur un chif-
fon jusqu’à ce que la vapeur s’échappe régu-
lièrement.
Remarque :  Le chauffage du nettoyeur à 
vapeur est régulièrement réactivé durant 
l’utilisation afin de maintenir un niveau de 
pression adéquat dans la chaudière. Lors-
que tel est le cas, le témoin de contrôle oran-
ge - Chaudière s’allume.

Il est nécessaire de remplir de l'eau dans la 
chaudière lorsque la quantité de vapeur diminue 
pendant le travail et qu'il finit par ne plus sortir de 
vapeur.
Remarque : Il est impossible d’ouvrir la fermetu-
re de sécurité tant que subsiste encore un mini-
mum de pression dans la chaudière.

Retirer la fiche secteur de la prise de cou-
rant.

Appuyer sur le levier vapeur jusqu'à ce que 
la vapeur soit intégralement évacuée. La 
chaudière de l’appareil est maintenant hors 
pression.
Dévisser la fermeture de sécurité de l'appa-
reil.

� Danger
Il se peut qu'une vapeur résiduelle s’échappe en-
core lors de l'ouverture de la fermeture de sécu-
rité. Ouvrir dès lors la fermeture de sécurité avec 
précaution. Risque de brûlure.

Verser 1 litre au maximum d'eau du robinet 
dans le réservoir.

� Danger
Lorsque la chaudière est chaude, des projec-
tions d'eau peuvent survenir lors du remplissa-
ge. Risque de brûlure ! Ne pas verser de 
détergent ni d’autres additifs dans l’appareil !

Revisser correctement la fermeture de sécu-
rité sur l'appareil. 
Brancher la fiche secteur dans une prise de 
courant.
Attendre environ 8 minutes que le témoin de 
contrôle orange  - chaudière s'éteigne. 
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

Retirer la fiche secteur de la prise de cou-
rant.

Illustration 
– Enficher les tubes de rallonge dans le grand 

support pour les accessoires.
– Enficher la buse manuelle et la buse à jet 

crayon chacune sur un tube de rallonge.
– Enficher la brosse ronde dans le support 

central pour les accessoires.
– Accrocher la buse de sol dans le support de 

rangement.
– Enrouler le flexible de vapeur autour des tu-

bes de rallonge et enficher le pistolet de va-
peur dans la buse de sol.

Avant le traitement avec le nettoyeur à vapeur, 
toujours contrôler la compatibilité des textiles à 
un endroit discret : d'abord appliquer fortement 
de la vapeur, puis laisser sécher et enfin contrô-
ler les modifications de couleur ou de forme.

Mise sous tension de l’appareil

Réglage du débit de vapeur

débit de vapeur maxi

débit de vapeur réduit

pas de vapeur - sécurité enfants
Remarque : dans cette position, il est im-
possible d'actionner le levier de vapeur.

Appoint en eau

Mise hors tension de l’appareil

Ranger l’appareil

Utilisation des accessoires

Conseils d'utilisation importants

Nettoyage des textiles
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Lors du nettoyage de meubles de cuisine et de 
salle de séjour, des portes, du parquet, des sur-
faces peintes ou à revêtement plastique, la cire, 
le poli des meubles, les revêtements plastiques 
ou la couleur peuvent se détacher ou des tâches 
se former. De ce fait, nettoyer ces surfaces uni-
quement avec un chiffon imbibé de vapeur.
Attention
Ne pas orienter la valeur sur des arêtes collées 
car la colle pourrait se désolidariser. Ne pas uti-
liser l'appareil pour le nettoyage de l'appareil de 
sols en parquet ou en bois non vitrifiés.

Lorsque les températures sont basses, avant 
tout en hiver, chauffer les vitres en appliquant lé-
gèrement de la vapeur sur la surface de verre to-
tale. Les tensions sur la surface qui pourraient 
entraîner un bris sont ainsi évitées.
Attention
Ne pas appliquer de vapeur sur les points colma-
tés du cadre de fenêtre pour ne pas les endom-
mager.

Le pistolet à vapeur peut aussi être utilisé sans 
accessoire., par exemple :
– pour éliminer les odeurs et les plis de vête-

ments accrochés en appliquant de la vapeur 
à une distance d'environ 10 à 20 cm.

– pour le dépoussiérage de plantes. Maintenir 
dans ce cas un écart de 20 à 40 cm.

– pour le dépoussiérage humide en imbibant 
un chiffon de vapeur et en frottant avec sur 
les meubles.

Plus celle-ci est proche des endroits sales, plus 
l'action de nettoyage est élevée car la tempéra-
ture et la vapeur sont les plus élevée à la sortie 
de la buse. Particulièrement pratique pour le net-
toyage d'endroits difficilement accessibles, de 
joints, robinetteries, écoulements, lavabos, WC, 
stores ou radiateurs. Les dépôts importants de 
tartre peuvent être vaporisés avec du vinaigre 
avant le nettoyage avec les nettoyeurs à vapeur. 
Laisser agir le vinaigre pendant 5 minutes envi-
ron.

La brosse ronde peut être montée en tant que 
complément sur la buse à jet crayon. Les bros-
ses viennent plus facilement à bout des encras-
sements tenaces.
Attention
Pas appropriée pour le nettoyage de surfaces 
sensibles.

Illustration 
Fixer la brosse ronde sur la buse à jet 
crayon.

Veuillez enfiler la housse en tissu éponge sur la 
buse manuelle. Particulièrement bien appropriée 
pour les petites surfaces lavables, les cabines de 
douche, les miroirs et les tissus d'ameublement.

Appropriée pour tous les revêtements de sol et 
de mur lavables, par ex. sols de pierre, carrela-
ges et sols en PVC. Travailler lentement sur des 
surfaces très sales afin que la vapeur puisse agir 
plus longtemps.
Remarque :les résidus de détergent ou les 
émulsions d'entretien qui se trouvent encore sur 
la surface à nettoyer peuvent provoquer la for-
mation de stries lors du lavage à la vapeur qui 
disparaissent toutefois en cas d'applications 
multiples.

Illustration 
Fixer le chiffon de sol sur la buse de sol.

1 Plier le chiffon de sol dans le sens longitudi-
nal et mettre la buse de sol dessus.

2 Ouvrir les pinces de serrage.
3 Introduire les extrémités du chiffon dans les 

ouvertures.
4 Fermer les pinces de serrage.
Attention
Ne pas mettre les doigts dans les pinces de ser-
rage.

Illustration 
En cas d'interruption de travail, accrocher la 
buse de sol dans la support de rangement.

Nettoyage de surfaces enduites ou vernies

Nettoyage de surfaces vitrées

Pistolet à vapeur

Buse à jet crayon

Brosse ronde

Buse manuelle

Buse de base

Ranger la buse de sol
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� Danger
Pour effectuer des travaux de maintenance, la fi-
che de secteur doit obligatoirement être débran-
chée et le nettoyeur à vapeur doit être refroidi.

Rincer la chaudière du nettoyeur à vapeur au mi-
nimum après 5 remplissages. 

Remplir la chaudière avec de l'eau et agiter 
énergiquement. Ceci permet de décoller les 
résidus de calcaire qui se sont déposés au 
fond de la chaudière. 
Vider l'eau.

Remarque : En cas d'utilisation exclusive d'eau 
distillée (en vente dans le commerce), il n’est 
pas nécessaire de détartrer la chaudière.
Etant donné que les dépôts calcaires se forment 
également sur les parois de la chaudière, nous 
recommandons de détartrer la chaudière selon 
la périodicité suivante (RC=remplissage de 
chaudière)

Remarque : Pour connaître le degré de dureté 
de l'eau, contacter le service public des eaux ou 
les administrations municipales.

Retirer la fiche secteur de la prise de cou-
rant.
Laisser refroidir l'appareil.
Dévisser la fermeture de sécurité de l'appa-
reil.
Vider complètement l'eau se trouvant dans 
le réservoir (voir l'illustration ).

� Avertissement
Utiliser uniquement des produits agréés par la 
société Kärcher ® afin d'éviter tout endommage-
ment de l’appareil.

Utiliser pour le détartrage les bâtonnets de 
détartrage Kärcher ® (No. de commande 
6.295-206). Respectez lors du chargement 
de la solution de détartrage les instructions 
de dosage sur l'emballage.

Attention
Prendre des précautions appropriées pour le 
remplissage et le vidage du nettoyeur à vapeur. 
La solution de détartrant peut attaquer les surfa-
ces délicates.

Remplissez la chaudière de solution de dé-
tartrant et laissez agir la solution durant env. 
8 heures.

� Avertissement
Pendant le détartrage, ne pas revisser la ferme-
ture de sécurité sur l'appareil.
Ne jamais utiliser le nettoyeur à vapeur tant que 
la chaudière contient encore du détartrant.

Au bout de 8 heures, vider complètement la 
solution de détartrant. Vu qu'une quantité ré-
siduelle de solution reste dans le réservoir 
de l'appareil, rincer deux à trois fois le réser-
voir à l’eau froide afin d’éliminer tous les res-
tes de détartrant.
Vider complètement l'eau se trouvant dans 
le réservoir (voir l'illustration ).

Remarque : Le chiffon de sol et la housse en tis-
su éponge sont prélavés, ils peuvent donc être 
immédiatement utilisés avec le nettoyeur à va-
peur.

Laver les chiffons pour sol et les housses en 
tissu éponge sales à 60°C en machine. Ne 
pas utiliser d’assouplissant de manière à ce 
que les chiffons puissent absorber convena-
blement la saleté. Les chiffons supportent le 
séchoir.

Entretien et maintenance

Rinçage de la chaudière

Détartrage de la chaudière

Dureté ° dH mmol/l RC
I doux 0- 7 0-1,3 55
II moyen 7-14 1,3-2,5 45
III dur 14-21 2,5-3,8 35
IV très dur >21 >3,8 25

Entretien des accessoires
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Les pannes ont souvent des causes simples 
auxquelles il est facile de remédier soi-même à 
l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de 
panne non citée ici, s'adresser au service après-
vente agréé.
� Danger
Pour effectuer des travaux de maintenance, la fi-
che de secteur doit obligatoirement être débran-
chée et le nettoyeur à vapeur doit être refroidi.
Seul le service après-vente est autorisé à effec-
tuer des travaux de réparation sur l'appareil.

Détartrer la chaudière à vapeur.

Mettre l’appareil hors tension. 
Voir  "Appoint en eau" page 8

Le levier vapeur est bloqué par le dispositif de 
verrouillage / la sécurité enfants.

Pousser le sélecteur de quantité de vapeur 
vers l'avant.

Appuyer sur le pistolet à vapeur jusqu'à ce 
qu'il sorte moins d'eau.

Détartrer la chaudière à vapeur.

Utiliser uniquement des pièces de rechange de 
la marque Kärcher ®. Vous trouverez une liste 
des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

Dans chaque pays, les conditions de garantie en 
vigueur sont celles publiées par notre société de 
distribution responsable. Les éventuelles pan-
nes sur l’appareil sont réparées gratuitement 
dans le délai de validité de la garantie, dans la 
mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel 
ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en 
garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au 
service après-vente agréé le plus proche munis 
de votre preuve d'achat.
(Adresse au dos)

Sous réserve de modifications techniques !

Assistance en cas de panne

Temps de chauffage long

La chaudière est entartrée.

Pas de vapeur

Il n’y a pas d’eau dans la chaudière à vapeur.

Le levier vapeur ne peut plus être actionné.

Forte sortie d'eau

Réservoir de vapeur trop plein.

La chaudière est entartrée.

Pièces de rechange

Garantie

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
Tension 220-240

1~50/60
V
Hz

Classe de protection I
Degré de protection IPX4
Performances
Puissance de chauffage 1500 W
Pression de service max. 0,32 MPa
Temps de chauffage par litre 
d'eau

8 Minutes

Débit de vapeur max. 40 g/min
Dimensions
Capacité de la chaudière 1 l
Poids (sans accessoire) 3,1 kg
Largeur 254 mm 
Longueur 380 mm 
Hauteur 260 mm 
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A

Alfred Kärcher Ges.m.b.H.

Lichtblaustraße 7

1220 Wien

(01) 250 600☎

AUS

Kärcher Pty. Ltd.

40 Koornang Road

Scoresby VIC 3179

(03) 9765 - 2300☎

B / LUX

Kärcher N.V.

Industrieweg 12

2320 Hoogstraten

☎ B: 0900 10027

LUX: 0032 900 10027

BR

Kärcher Indústria e Comércio Ltda.

Av. Prof. Benedicto Montenegro 419

CEP 13.140-000 - Paulínia - SP

0800  176 111☎

CDN

Kärcher Canada Inc.

6975 Creditview Road Unit #2

Mississauga, Ontario L5N 8E9

1-800-465-4980☎

CH

Kärcher AG

Industriestraße 16

8108 Dällikon

0844 850 863☎

CZ

Kärcher spol s r.o.
Modletice č.p. 141
251 01 Říčany u Prahy

0323 606 014☎

D

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Service-Center Gissigheim

Im Gewerbegebiet 2

97953 Königheim-Gissigheim

(07195) 903 2065☎

DK

Kärcher Rengøringssystemer A/S

Gejlhavegård 5

6000 Kolding

70 206 667☎

E

Kärcher S.A.

Pol. Industrial Font del Radium

Calle Doctor Trueta 6-7

08400 Granollers (Barcelona)

902 170 068☎

F

Kärcher S.A.S.

5 Avenue des Coquelicots

Z.A. des Petits Carreaux

94865 Bonneuil-sur-Marne

(01) 43 996 770☎

FIN

Kärcher OY

Yrittäjäntie 17

01800 Klaukkala

0207 413 600☎

GB

Kärcher(UK) Limited

Kärcher House

Beaumont Road

Banbury

Oxon, OX16 1TB

01295 752 200☎

GR

Kärcher Cleaning Systems A.E.

31-33, Nikitara str. &

Konstantinoupoleos str.

13671 Acharnes

210 - 2316 153☎

H

Kärcher Hungária Kft

Tormásrét ut 2.

2051 Biatorbágy

(023) 530 640☎

HK

Kärcher Limited

Unit 10, 17/F.

APEC Plaza

49 Hoi Yuen Road

Kwun Tong, Kowloon

(02) 357-5863☎

I

Kärcher S.p.A.

Via A.Vespucci 19

21013 Gallarate (VA)

848 - 99 88 77☎

IRL

Karcher Limited

12 Willow Business Park

Nangor Road

Clondalkin Dublin 12

(01) 409 77 77☎

KOR

Karcher Co. Ltd. (South Korea)

Youngjae B/D, 50-1, 51-1

Sansoo-dong, Mapo-ku

Seoul 121-060

032-465-8000☎

MAL

Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.

No. 8, Jalan Serindit 2

Bandar Puchong Jaya

47100 Puchong, Selangor

(03) 5882 1148☎

MEX

Karcher México, SA de CV

Av. Gustavo Baz No. 29-C

Col. Naucalpan Centro

Naucalpan, Edo. de México

C.P. 53000 México

01 800 024 13 13☎

N

Kärcher AS

Stanseveien 31

0976 Oslo

24 17 77 00☎

NL

Kärcher BV

Postbus 474

4870 AL Etten-Leur

0900-33 444 33☎

NZ

Karcher Limited

12 Ron Driver Place

East Tamaki, Auckland

(09) 274-4603☎

P

Neoparts - Com. e Ind. Automóvel, S.A.

Av. Infante D. Henrique, Lote 35

1800-218  Lisboa

21 8558300☎

P L

Kärcher Sp. z o.o.

Ul. Stawowa 140

31-346 Kraków

(012) 6397-222☎

PRC

Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.

Part B, Building 30,

No. 390 Ai Du Road

Shanghai Waigaoquiao 200131

(021) 5046-3579☎

R O

Karcher Romania s.r.l.
Sos. Odaii Nr. 439
013606 Bucureşti

0372 709 001☎

RUS

OOO�«�epxep»

109147,�Moc��a
y�.Ta�a�c�a	,�
.34,�c�p.3

+7 495 228 39 45☎

S

Kärcher AB

Tagenevägen 31

42502 Hisings-Kärra

(031) 577-300☎

SGP

Karcher Asia Pacific Pte. Ltd.

5 Toh Guan Road East

#01-00 Freight Links

Express Distripark

Singapore 608831

6897-1811☎

SK

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Beniakova 2

94901 Nitra

037 6555 798☎

TR

Kärcher Servis Ticaret A.S.

9 Eylül Mahallesi

307 Sokak No. 6

Gaziemir / Izmir

(0232) 252-0708☎

TWN

Karcher Limited

5F/6. No.7

Wu-Chuan 1st Rd

Wu-Ku Industrial Zone

Taipei County

(02) 2299-9626☎

UA

Kärcher Ukraine

Kilzeva doroga, 9

03191, Kyiv

(044) 594 75 75☎

UAE

Karcher FZE

Jebel Ali Free Zone

RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai

(04) 8836-776☎

USA

Alfred Karcher, Inc

2170 Satellite Blvd

Suite 350

Duluth, GA 30097

678-935-4545; 877-527-2437☎

ZA

Kärcher (Pty.) Limited

144 Kuschke Street

Meadowdale

Edenvale 1614

(011) 574-5360☎
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