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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 pro-
priétaire futur.

Le kit de nettoyage de tuyau n'est autorisé que pour une 
utilisation avec les nettoyeurs haute pression de KÄR-
CHER.
Le kit de nettoyage de tuyaux convient de façon idéale 
au nettoyage de conduits et canalisations ayant les di-
mensions limites indiquées dans la figure sur la par-
tie intérieure de la page de garde.
Le kit de nettoyage de tuyaux ne convient pas à une uti-
lisation industrielle ou professionnelle.

� DANGER
Pour un danger immédiat qui peut avoir pour consé-
quence la mort ou des blessures corporelles 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.

� DANGER
 Observez les consignes de 

sécurité de votre nettoyeur 
haute pression.

 Enclencher le jet haute pres-
sion uniquement lorsque la 
buse se trouve au moins  jus-
qu’au niveau du repère rouge 
dans le tuyau à nettoyer.

 Ne jamais insérer le flexible 
de nettoyage de tuyaux au-
delà du repère rouge dans le 
tuyau à nettoyer, en mode 
haute pression.

 Dans des conditions défavo-
rables, le flexible de net-
toyage risque de changer de 
direction dans le tuyau et d'en 
ressortir. Plus le diamètre du 
tuyau à nettoyer est impor-
tant, plus le risque augmente. 
Dans un tel cal, relâcher im-

médiatement le levier de la 
poignée pistolet.

 Mettre le nettoyeur haute 
pression hors service et déta-
cher le flexible du pistolet 
haute pression à la fin des 
travaux.

� AVERTISSEMENT
 Cet appareil n'est pas destiné 

à être utilisé par des per-
sonnes avec des capacités 
physiques, sensorielles ou 
mentales restreintes. 

 L’appareil ne doit jamais être 
utilisé par des enfants ni par 
des personnes non avisées.

 Les enfants doivent être sur-
veillés pour s'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil.

 Température d’eau maximale 
60 °C (observer les instruc-
tions de votre nettoyeur haute 
pression).

Cale s'applique uniquement à 
l'Allemagne :
ATTENTION
 Lors du nettoyage intérieur 

de conduits à l'aide d'un 
flexible, respecter le chapitre 
2.3.6 de la réglementation 
pour la prévention des acci-
dents (BGR 500 en 
Allemagne) !
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� DANGER
Ne jamais insérer le flexible de nettoyage de tuyaux au-
delà du repère rouge dans le tuyau à nettoyer, en mode 
haute pression.
Pour les illustrations, voir les pages dépliantes !
Figure : 
 Enfoncez le raccord du flexible de nettoyage des 

tuyaux dans le verrouillage à baïonette du pistolet 
haute pression.

 Tournez le raccord de 90° jusqu’à ce qu’il s’en-
clenche.

Figure : 
 Introduire le flexible de nettoyage de conduit jus-

qu'au repère rouge dans le conduit à nettoyer.
Figure : 
 Activer le nettoyeur à haute pression.
Figure : 
 Appuyer sur le levier du de la poignée pistolet et 

guider manuellement le flexible de nettoyage de 
tuyaux à la main, s'il avance automatiquement.

Remarque :
Si la buse du flexible se heurte à un obstacle.
 Appuyez plusieurs fois sur la manette du pistolet 

haute pression et relâchez la.
Répéter plusieurs fois le nettoyage si nécessaire ou 
si l'encrassement est important !
Figure : 
 Mettre le nettoyeur haute pression hors service.
Figure : 
 Retirer le flexible de nettoyage de tuyaux hors du 

tuyau.
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advantages.

vielen Vorteilen.

avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.
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Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

DANKE!
THANK YOU!
MERCI! GRACIAS!
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