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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.

– Utiliser cette appareil fonctionnant avec ac-
cumulateur uniquement à des fins privées, 
pour le nettoyage de surfaces humides et 
lisses comme les fenêtres, les miroirs ou le 
carrelage. L'appareil ne doit pas aspirer de 
poussières.

– L'appareil n'est pas adapté pour l'aspiration 
de grandes quantités de liquides sur des 
surfaces horizontales, par ex. du liquide pro-
venant d'un verre renversé (max. 25 ml).

– Utiliser cet appareil uniquement en liaison 
avec des nettoyants à vitre courants dans le 
commerce (par d'essence, pas de détergent 
moussant).
Notre recommandation : concentré de net-
toyant à vitre de Kärcher ® (cf. chapitre "Ac-
cessoires spéciaux").

– Seuls des accessoires et des pièces de re-
change d’origine autorisés par Kärcher ®

doivent être utilisés.
Toute utilisation sortant du cadre donné est con-
sidérée comme non conforme. Le constructeur 
décline toute responsabilité pour des domma-
ges en résultant, seul l'utilisateur en assume le 
risque.

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'expérience et/ou de con-
naissances, sauf si elles sont surveillées par 
une personne responsable de leur sécurité 
ou si elles en obtiennent des instructions sur 
la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants 
doivent être surveillés afin de s'assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Ne pas introduire d'objets dans les fentes 
d'aération.
Ne pas projeter le jet de pulvérisation dans 
les yeux.
Ne pas orienter le jet de pulvérisation direc-
tement sur les moyens d'exploitation qui 
contiennent des composants électriques, 
comme par ex. l'espace intérieur des fours.
Avant l'application sur des surfaces sensi-
bles (fortement brillantes), tester le tampon 
d'essuyage en microfibres à un endroit invi-
sible.

Remarques relatives à l'accumulateur
Risque de court-circuit ! Ne pas enficher 
d'objets conducteurs (par ex. tournevis ou 
équivalent) dans la douille de chargement.
Le chargement de l'accumulateur n'est per-
mis que avec l'appareil de charge original ci-
joint ou avec l'appareil de charge autorisé 
par Kärcher ®.

Remarques relatives au chargeur
Remplacer le chargeur avec le câble de 
chargement cas d'endommagement immé-
diatement par des pièces d'origine.
La tension indiquée sur la plaque signaléti-
que doit correspondre à la tension d'alimen-
tation.
Utiliser et entreposer le chargeur unique-
ment dans des locaux secs, à une tempéra-
ture ambiante comprise entre 5 et 40° C.
Ne jamais saisir le câble d’alimentation avec 
des mains mouillées.

Instructions relatives au transport
L'accu a été contrôlé dans le respect des di-
rectives qui s'appliquent pour le transport in-
ternational et peut être transporté / expédié.
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Les matériaux constitutifs de l’emballage 
sont recyclables. Ne pas jeter les embal-

lages 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. Les batteries et les accumulateurs 
contiennent des substances ne devant pas être 
tout simplement jetées. Pour cette raison, utili-
ser des systèmes de collecte adéquats afin d'éli-
miner les batteries et les accumylatuers.
Instructions relatives aux ingrédients 
(REACH)
Les informations actuelles relatives aux ingré-
dients se trouvent sous : 
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Contrôler le matériel lors du déballage pour 
constater des accessoires manquants ou des 
dommages. Si des dégâts dus au transport sont 
constatés, il faut en informer le revendeur. 
Remarque : Voir page 2 pour les illustrations 

d’utilisation et des éléments de l’appareil.

Illustration 
1 Appareil de charge avec câble de charge
2 Appareil de base
3 Prise de charge
4 Affichage de charge / de service
5 Pied
6 Poignée
7 Interrupteur MARCHE/ARRET
8 Réservoir d'eau sale, amovible
9 Verrou, réservoir d'eau sale
10 Tête d'aspiration 
11 Déverrouillage, tête d'aspiration
12 Extension avec lèvres extensibles larges
13 Extension avec lèvres extensibles minces
14 Déverrouillage, extension
15 Bouteille de pulvérisation
16 Levier de pulvérisation
17 Extension d'essuyage

18 Anneau de fixation
19 Tampon d'essuyage en microfibre
20 Concentré de nettoyant à fenêtre

Illustration
Enfoncer l'extension avec lèvres extensibles 
sur la ventouse, jusqu'à ce qu'elle s'encli-
quette de façon audible.
Remarque : Utiliser l'extension correspon-
dante (large ou mince), suivant la taille et 
l'accessibilité de la surface à nettoyer.

Illustration
Dévisser la tête de pulvérisation de la bou-
teille de pulvérisation.
Poser l'extension d'essuyage sur la tête de 
pulvérisation. 
Fixer l'extension d'essuyage et la tête de 
pulvérisation avec la bague de fixation.

Illustration
Tendre le tampon d'essuyage sur l'exten-
sion d'essuyage et fixer la bande velcro.

Illustration
Remplir le concentré fourni (1 x 20 ml) dans 
la bouteille de pulvérisation et remplir ensui-
te lentement à l'eau claire (donne 250 ml de 
solution de détergent).
Fermer la bouteille.

Illustration
Brancher le chargeur dans une prise de cou-
rant réglementairement.
Brancher le connecteur du câble de charge 
sur le côté arrière de l'appareil.
Remarque : L'indicateur de charge / de ser-
vice clignote pendant le processus de char-
ge. Lorsque l'accumulateur est 
complètement chargé, l'indicateur est allu-
mé en continu.

Recharger l'accumulateur après la fin du tra-
vail.

Protection de l’environnement

Mise en service

Description de l’appareil

Montage de l'appareil

Monter la bouteille de vaporisation et l'ex-
tension d'essuyage et remplir de déter-

gent

Monter l'extension d'essuyage

Remplir la bouteille de pulvérisation

Charger l'accumulateur
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Appliquer le détergent selon les indications 
du fabricant de la manière habituelle et dé-
coller la saleté.

Illustration 
Mettre l'appareil en service, l'indicateur de 
charge / de service est allumé en continu.
Pour aspirer le détergent, tirer l'appareil du 
haut vers le bas.
Remarque : Les surfaces difficiles à attein-
dre peuvent être aspirées aussi bien de ma-
nière transversale que par la tête (quantité 
limitée).

Remarque :
Lorsque la charge de l'accumulateur a diminué, 

l'indicateur de charge / de service commence à 

clignoter lentement et l'appareil se met au bout 

d'un certain temps hors service ; dans ce cas, 

charger l'accumulateur.

Mettre l'appareil hors service après chaque sur-

face nettoyée, la durée de service par charge 

d'accumulateur augmente sensiblement.

Illustration 
Pour appliquer le détergent, appuyer sur le 
levier de pulvérisation de la bouteille et pul-
vériser uniformément la surface, ensuite dé-
coller la saleté avec un tampon d'essuyage.
Remarque : Rincer le tampon à l'eau cou-
rante si nécessaire !
Suite de la procédure comme pour le net-
toyage sans bouteille de pulvérisation.

Illustration 
Ranger l'appareil sur son pied (position de 
rangement) et mettre hors service.

Si le niveau de remplissage maximal (repère) du 
réservoir d'eau sale est atteint, vider le réservoir. 

Mettre l’appareil hors tension. 
Illustration 

Tirer le verrou du réservoir d'eau sale et vi-
der le réservoir.
Fermer le réservoir d'eau sale.

Mettre l’appareil hors tension. 
Illustration

Déverrouiller en premier l'extension avec 
des lèvres extensibles et la retirer de la tête 
d'aspiration, puis déverrouiller la tête d'aspi-
ration et l'enlever.
Nettoyer la tête d'aspiration et l'extension 
avec les lèvres extensibles à l'eau courante 
(pas adapté pour le lavage au lave-vaissel-
le).

Illustration
Attention : l'appareil de base contient des com-
posants électriques, ne pas le nettoyer à l'eau 
courante !

Retirer le réservoir d'eau sale, tourner le 
verrou et le sortir.
Vidanger le réservoir et le rincer à l'eau.  Re-
fermer le réservoir.
Retirer le tampon d'essuyage de la bouteille 
de pulvérisation et rincer à l'eau courante.  
Le tampon d'essuyage peut être lavé au 
lave-linge jusqu'à 60° C, sans adoucisseur.
Laisser sécher l'appareil nettoyé avant de le 
remonter.
Charger l'accumulateur.

Entreposer l’appareil dans des locaux secs.

Commencer le travail

Nettoyage sans bouteille de pulvérisation

Nettoyage avec bouteille de pulvérisation 
et extension d'essuyage

Interrompre le travail

Vider la cuve durant le travail

Terminer le travail / nettoyer l'ap-
pareil

Ranger l’appareil



– 4

Faire le plein de détergent.
Le mécanisme de pompe dans la bouteille 
de pulvérisation est défectueux, contacter le 
revendeur.

Contrôler l'affichage de charge / de service:
Pas de signal ou signal clignotant lentement 
: Charger l'accumulateur.
Si le signal clignote rapidement : Contacter 
le revendeur.

Nettoyer la lèvre extensible
Retourner la lèvre usée :
Dégager la lèvre en caoutchouc latérale-
ment vers l'extérieur. Humecter la lèvre en 
caoutchouc d'eau ou de détergent au niveau 
de la partie arrondie. Insérer la lèvre en 
caoutchouc dans le sens inverse sur le sup-
port.
Si nécessaire, remplacer la lèvre :
Si les deux bords sont usés après le retour-
nement de la lèvre en caoutchouc, cette der-
nière doit être remplacée par une lèvre 
neuve. Remplacer la lèvre en caoutchouc 
comme ci-dessus décrit.
Contrôler le dosage du détergent.

Vider le réservoir d'eau sale (contenance 
max. 100 ml)

Concentré de nettoyant à vitre (4 x 20 ml)
N° de commande : 6.295-302.0
Tampon d'essuyage en microfibre (2 pièce)
N° de commande : 2.633-100.0
Lèvre extensible large (2 en tout)
Référence : 2.633-005.0
Extension avec lèvres extensibles minces
Référence : 2.633-002.0

Sous réserve de modifications techniques !

Cet appareil contient une batterie intégrée qui 
doit être démontée avant l'élimination de l'appa-
reil mis au rebut.

L'ouverture de l'appareil est autorisée exclu-
sivement pour l'élimination de la batterie.
Précaution, Eviter les courts-circuits à
l'ouverture de l'appareil.

Enlever la batterie et l'éliminer dans le res-
pect de l'environnement (points collecteurs 
ou revendeur).

� Avertissement
Ne pas ouvrir l'accumulateur, Risque de 
court-circuit ! Il est en outre possible que 
des vapeurs irritantes ou des fluides agres-
sifs s'en échappent.
Ne pas soumettre l'accumulateur à un 
fort rayonnement du soleil, à la chaleur 
ainsi qu'au feu, il existe un risque d'explo-
sion.

Assistance en cas de panne

La bouteille de pulvérisation ne pulvérise 
pas

L'appareil ne démarre pas.

Stries pendant le nettoyage

De l'eau s'échappe des fentes d'aération

Accessoires en option

Caractéristiques techniques

Type de protection IP X4
Volume réservoir d'eau sale 100 ml
Durée de service avec charge 
d'accumulateur totale

20 min

Tension nominale accumulateur 3,6 V
Puissance nominale de l'appareil 12 W
Temps de charge d'un accumula-
teur vide

2 h

Tension de sortie du chargeur 5,5 V
Courant de sortie du chargeur 600 mA
Niveau de pression acoustique 
(EN 60704-2-1)

54 dB(A)

Poids 0,7 kg
Type d'accumulateur Li-Ion

Éliminer l'appareil usé et l'accu-
mulateur

Démonter la batterie et l'éliminer





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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