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Utilisation conforme

Protection de l’environnement

Elimination du filtre et du sac du filtre

Consignes de sécurité
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Cher client,
Lire cette notice originale avant la pre-
mière utilisation de votre appareil, se 

comporter selon ce qu'elle requièrt et la conserver 
pour une utilisation ultérieure ou pour le proprié-
taire futur.

Cet appareil est conçu pour l'aspiration de liquides 
et de poussières, conformément aux descriptions 
et consignes de sécurité stipulées dans ce mode 
d'emploi.
Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage 
domestique.
– Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entre-

poser à extérieur.
– Il est interdit d'aspirer des cendres et de la suie 

avec cet appareil.
N'utiliser l'aspirateur sec/humide qu'en association 
avec :
– le sac de filtrage original.
– des pièces de rechange, accessoires ou ac-

cessoires spéciaux originaux.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dommages dus à une utilisation non conforme ou 
incorrecte de l'appareil.

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 doivent 
être apportés à un système de recyclage. 

Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte 
adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Le filtre et le sac du filtre sont fabriqués en maté-
riaux recyclables.
S'ils ne contiennent aucune substance aspirée 
dont l'élimination est interdite dans les déchets mé-
nagers, vous pouvez les jeter dans les déchets or-
dinaires.
Instructions relatives aux ingrédients (REACH)
Les informations actuelles relatives aux ingrédients 
se trouvent sous : 
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

– 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 connaissances, sauf si elles sont sur-
veillées par une personne responsable de leur 
sécurité ou si elles en obtiennent des instruc-
tions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les en-
fants doivent être surveillés afin de s'assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

– Tenir les films plastiques d'emballages hors de 
portée des enfants, risque d'étouffement !

– Mettre l'appareil hors service après chaque uti-
lisation et avant chaque nettoyage/entretien.

– Risque d'incendie. N’aspirer aucun objet en-
flammé ou incandescent.

– Il est interdit d’utiliser l’appareil dans des zones 
présentant des risques d’explosion.

� Raccordement électrique
L'appareil doit être raccordé uniquement au cou-
rant alternatif. La tension doit être identique avec 
celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appa-
reil.
� Risque de choc électrique
Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de cou-
rant avec des mains humides.
Ne pas debrancher la fiche secteur en tirant le 
câble d'alimentation.
Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la 
fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble 
d’alimentation endommagé doit immédiatement 
être remplacé par le service après-vente ou un 
électricien agréé.
Pour éviter des accidents électriques nous recom-
mandons d’utiliser des prises de courant avec un 
interrupteur de protection contre les courants de 
fuite placé en amont (courant de déclenchement 
nominal maximal de 30 mA).
� Attention
Des substances déterminées peuvent provoquer la 
formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par 
tourbillonnement avec l’air aspiré.
Ne jamais aspirer les substances suivantes:
– Des gazes, liquides et poussières (poussières 

réactives) explosifs ou inflammables 
– Poussières réactives de métal (p.ex. alumi-

nium, magnésium, zinc) en rapport avec des 
détergents alcalins et acides

– Acides forts et lessives non diluées
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– Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de 
couleur, acétone, fuel).

Par ailleurs, elles peuvent s’avérer agressives pour 
les matériaux utilisés sur l’appareil.

Illustrations, cf. côté escamotable !
 Ces instructions de service décri-

vent les modèles de base des as-
pirateurs sec/humide répertoriés sur la page de 
garde.

 Suivant la modèle, l'équipement et les acces-
soires fournis diffèrent.

Contrôler le matériel lors du déballage pour consta-
ter des accessoires manquants ou des dommages. 
Si des dégâts dus au transport sont constatés, il 
faut en informer le revendeur. 
1 Réservoirs
2 Interrupteur - Marche/Arrêt
3 Raccord du tuyau d'aspiration
4 Rangement pour câble d'alimentation
5 Poignée de transport
6 Tête d'appareil avec clip de fermeture
7 Système de rangement pour tubes d'aspiration 

et accessoires
8 Câble d’alimentation avec fiche secteur
9 Roulettes pivotantes
10 Flexible d’aspiration
11 Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m
12 Brosse pour sol avec semelle pour sols durs
13 Suceur fente
14 Sac filtrant
15 Cartouche filtrante ou filtre en mousse (déjà 

monté dans l'appareil)

� Travailler toujours avec la cartouche fil-
trante ou le filtre en mousse posé, aussi 
bien durant l'aspiration au mouillé que du-
rant l'aspiration à sec ! 

Illustration 
 Retirer la tête de l'appareil et ôter les acces-

soires du collecteur.
Illustration 
 Monter les roulettes sur la base de la cuve. In-

sérer éventuellement le sachet filtre.
Illustration 
 Placer la tête de l'appareil sur le collecteur et la 

fermer.

Illustration 
 Raccorder les accessoires.
Illustration 
 Brancher la fiche de secteur dans la prise et 

mettre en marche l'appareil.

� Travailler uniquement avec une cartouche 
filtrante ou un filtre mousse !

 Dans le cas des appareils avec filtre en 
mousse : toujours utiliser le sac filtrant en plus 
du filtre mousse lors de l'aspiration à sec.

 Recommandation pour les appareils avec 
cartouche filtrante : mettre le sac filtrant en 
place pour aspirer les poussières fines.

 Le niveau de remplissage du sac à poussière 
dépend de la saleté aspirée.
En cas de poussière fine, sable etc... le sac à 
poussière doit être changé plusieurs fois.
Les sac filtrants colmatés pouvant éclater, rem-
placer le sac filtrant à temps !

 Attention : en cas d'aspiration de cendre et de 
suie, utiliser le préséparateur (n° de com-
mande 2.863-139).

 Aspiration de surfaces dures :
Illustration 
Presser l'élément pour les sols durs dans la busette 
de sol. Les brosses doivent être dirigées vers 
l'avant.
 Aspiration de moquettes :
Illustration 
Travailler sans semelle pour sols durs.

Illustration 
 Lors de l'aspiration au mouillé sur des surfaces 

dures, utiliser l'insert pour surfaces dures.
� Attention :
Ne pas utiliser de sachet filtre !
Eteindre l'appareil immédiatement en cas de for-
mation de mousse ou de sortie de liquide!
Remarque : Dès que la cuve est pleine, un flotteur 
obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rota-
tion augmente.  Arrêter immédiatement l'appareil et 
vider la cuve.

Illustration 
 Eteindre l'appareil et retirer la fiche du secteur.

Illustration 
 Enlever la tête de l'appareil et vider le réservoir.

Description de l’appareil

Mise en service / Utilisation

Montage des accessoires

Aspiration de poussières

Aspiration humide

Fin de l'utilisation

Vider le réservoir
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Illustration 
 Ranger le câble de raccordement et les acces-

soires sur l'appareil. Stocker l’appareil dans 
des locaux secs.

� Danger
Avant tout travail d'entretien et de maintenance, 
mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche 
secteur.
Seul le service après-vente agréé est autorisé à ef-
fectuer des travaux de réparation ou des travaux 
concernant les pièces électriques de l'appareil.
� Attention
N'utiliser aucun produit moussant, pour vitres ou 
multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans 
l'eau.
 Entretenir l'appareil et les accessoires plas-

tique au moyen d'un nettoyant plastique dispo-
nible dans le commerce.

 Rincer cuve et accessoires à l'eau si néces-
saire et les sécher avant toute réutilisation.

Illustration 
 Si nécessaire, ne nettoyer le filtre mousse et la 

cartouche filtrante qu'à l'eau claire, sans la frot-
ter, ni la brosser. La faire complètement sécher 
avant le montage.

 Réf. 6 414-552.0
Dans le cas des appareils avec filtre en 
mousse : à la place du filtre en mousse, il est éga-
lement possible d'utiliser une cartouche filtrante.
 Avant de mettre la cartouche filtrante en place, 

retirer le capuchon noir et le conserver pour 
l'utilisation ultérieure avec le filtre en mousse.

 Mettre la cartouche filtrante en place et la blo-
quer à l'aide de la fermeture à baïonnette.

Si la puissance d'aspiration baisse, veuillez vérifier 
les points suivants.
 Accessoires, tuyau d'aspiration ou tubes d'as-

piration colmatés, éliminer le colmatage avec 
un bâton.

 Le sac filtrant est plein ; mettre un nouveau sac 
filtrant en place.

 Si le filtre mousse est encrassé, le nettoyer à 
l'eau courante.

 La cartouche filtrante est encrassée ; la tapper 
et la nettoyer à l'eau claire si nécessaire.

 Remplacer tout filtre endommagé.

Dans chaque pays, les conditions de garantie en 
vigueur sont celles publiées par notre société de 
distribution responsable. Nous éliminons gratuite-
ment d’éventuelles pannes sur l’appareil au cours 
de la durée de la garantie, dans la mesure où une 
erreur de matériau ou de fabrication en sont la 
cause. En cas de recours en garantie, il faut 
s'adresser avec le bon d’achat au revendeur res-
pectif ou au prochain service après-vente.
(Adresse au dos)

Notre succursale Kärcher ® se tient à votre entière 
disposition pour d'éventuelles questions ou pro-
blèmes.
(Adresse au dos)

Une sélection des pièces de rechange utilisées le 
plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
Vous obtiendrez des pièces détachées et des ac-
cessoires chez votre revendeur ou auprès d'une fi-
liale Kärcher ®.
(Adresse au dos)

Ranger l’appareil

Entretien et maintenance

Accessoire spécial cartouche filtrante 

Assistance en cas de panne

Faible puissance d'aspiration

Consignes générales

Garantie

Service après-vente

Commande de pièces détachées et d'acces-
soires spécifiques

Caractéristiques techniques

Tension
1~ 50/60 Hz

220 - 240 V

Protection du réseau (à ac-
tion retardée)

10 A

Volume de la cuve 12 l
Capacité de récupération de 
l'eau max.

4 l

Puissance Pnom 1000 W
Puissance Pmax 1200 W
Câble d’alimentation H05VV-F2x0,75
Niveau de pression acous-
tique (EN 60704-2-1)

77 dB(A)

Sous réserve de modifications techniques !
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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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