


DANGER
Signale la présence d'un danger imminent entraînant de 
graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue 
mortelle.

AVERTISSEMENT
Signale la présence d'une situation éventuellement 
dangereuse pouvant entraîner de graves blessures cor-
porelles et même avoir une issue mortelle.

PRÉCAUTION
Remarque relative à une situation potentiellement dan-
gereuse pouvant entraîner des blessures légères.
ATTENTION
Remarque relative à une situation éventuellement dan-
gereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

PRÉCAUTION
Le but des dispositifs de sécurité est de protéger 
l'utilisateur. Ils ne doivent en aucun cas être trans-
formés ou désactivés.
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L'appareil ne doit pas être directement rac-
cordé au réseau publique d'eau potable.

Ne pas diriger le jet haute pression sur des 
personnes, des animaux, un équipement 
électrique actif ou sur l'appareil lui-même.
Mettre l'appareil à l'abri du gel.





ATTENTION
Des impuretés dans l'eau peuvent endommager la 
pompe haute pression et les accessoires. Il est recom-
mandé d'utiliser le filtre à eau KÄRCHER (accessoires 
spéciaux, référence 4.730-059).

ATTENTION
Les coupleurs de flexibles en métal avec Aquastop 
peuvent être à l'origine d'un endommagement de la 
pompe ! N'utiliser par conséquent qu'un coupleur de 
flexible en plastique ou le coupleur de flexible en liaison 
de KÄRCHER.

ATTENTION
Une marche à sec de plus de 2 minutes entraîne des en-
dommagements de la pompe haute pression. Si l'appareil 
n'établit pas de pression dans les deux minutes, le mettre 
hors service et procéder de la manière indiquée dans les 
instructions du chapitre "Aide en cas de défauts".

ATTENTION
La sensibilité des matériaux peut fortement varier en 

fonction de l'ancienneté et de l'état. Les recommanda-
tions indiquées sont fournies à titre indicatif.

PRÉCAUTION
Une distance d'au moins 30 cm entre la lance et les sur-
faces peintes est nécessaire pour éviter tout endomma-
gement
ATTENTION
Ne pas nettoyer les pneus, la carrosserie ou les sur-
faces sensibles telles que le bois avec la rotabuse pour 
éviter tout endommagement.



DANGER
Lors de l'utilisation de détergents, la fiche de données 
de sécurité du fabricant du détergent doit être respec-
tée, notamment les remarques relatives à l'équipment 
de protection personnel.

PRÉCAUTION
Séparer le tuyau haute pression du pistolet haute pres-
sion ou de l'appareil uniquement quand il n'y a pas de 
pression dans le système.
ATTENTION
En cas de séparation du flexible d'amenée ou haute 
pression, de l'eau chaude peut s'échapper des raccords 
avec le fonctionnement.

PRÉCAUTION
Risque de blessure et d'endommagement ! 
Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

PRÉCAUTION
Risque de blessure et d'endommagement ! 
Tenir compte du poids de l'appareil lors du stockage.

PRÉCAUTION
Risque de blessure et d'endommagement ! 
Respecter le sens de rotation de l'enrouleur de flexible 
lors de l'embobinage du flexible haute pression.

ATTENTION
Des appareils et des accessoires qui n'ont pas été com-
plètement vidés peuvent être détruits par le gel. Vider 
complètement l'appareil et les accessoires et les mettre 
à l'abri du gel.



DANGER
Risque d'électrocution.

Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil, couper 
l'interrupteur principal et débrancher la fiche secteur.

ATTENTION
Le tamis ne doit pas être endommagé.

DANGER
Risque d'électrocution. Avant tout travail d'entretien et 
de maintenance, mettre l'appareil hors tension et dé-
brancher la fiche secteur.
Seul le service après-vente agréé est autorisé à effec-
tuer des travaux de réparation ou des travaux concer-
nant les pièces électriques de l'appareil.
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