
 

Plus besoin de passer l'aspirateur avant de passer la serpillière. Vous avez 

maintenant le nettoyeur de sols Kärcher FC 7 sans fil: 

 

Plus besoin de passer l'aspirateur avant d'essuyer: c'est ce que le 

fabricant d'équipements de nettoyage Kärcher promet à ses clients 

avec le FC 7 sans fil récemment sorti. Les nettoyants pour sols sont 

disponibles dans la gamme Kärcher depuis un certain temps déjà, mais 

qu'est-ce que ce nouveau modèle a de si particulier? Tout simplement: 

le FC 7 sans fil élimine non seulement les éclaboussures et les taches 

comme le FC 3 sans fil ou la poussière et les déversements comme le 

FC 5 sans fil, mais aussi toutes sortes de saletés quotidiennes sèches et 

humides. Aspirer avant de laver devient en fait superflu. Dans la suite, 

nous allons examiner de plus près comment cela fonctionne 

exactement et comment le FC 7 sans fil a agi lors du test pratique du 

magazine de test ETM. 

 

Nous vous présentons: Le nettoyant pour sols durs FC 7 sans fil de Kärcher: 

Le FC 7 sans fil à été développé pour éliminé tous les types d'impurtés sèches et humides du quotidien en une seule 

opération. Pour ce faire, Kärcher a équipé la machine non seulement d'un, comme pour les modèles précédents, 

mais de deux rouleaux rotatifs, qui essuient les sols pendant le mouvement d'avance et de recul et qui peuvent en 

même temps ramasser les impurtés. Grâce à ce mode de fonctionnement, le FC 7 sans fil élimine de manière fiable 

les saletés sèches et humides de tous les jours et, grâce au filtre capillaire, même les poils peuvent être facilement 

ramassés. Le nettoyage est jusqu'à 50 % plus rapide qu'avec l'aspiration et l'essuyage séparés et les sols sont jusqu'à 

20 % plus propres qu'après un nettoyage avec une serpillière. Le FC 7 est adapté à tous les sols durs (pierre, 

carrelage, parquet, stratifié, vinyle).  

 

Le Kärcher FC 7 sans fil en un coup d'œil: 

 

 Lavage du sol + ramassage de la poussière + ramassage des gros 
déchets 

 Autonomie de la batterie d'env. 45 min 

 Rendement d'env. 135 m² par charge de la batterie 

 Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage + mode 

Boost 

 Nettoyage parfait des coins et des bords 

 Inclut 4 rouleaux + 1 détergent pour sols universel 

 Technologie d'entraînement à 4 rouleaux 

 Puissance de nettoyage supérieure de 20 % à celle d'une 

serpillère traditionnelle* 

 Rouleaux lavables en machine à 60 °C 

 Permet d'accéder sous les meubles 

 Nettoyage facile de l'appareil 

 Tient debout tout seul 

 



 

Comment fonctionne le Kärcher FC 7 sans fil? 

Examinons maintenant de plus près le fonctionnement de ce nettoyant pour sols durs innovant et examinons sa 

source d'énergie, son fonctionnement, le processus de nettoyage ainsi que l'entretien et la maintenance de 

l'appareil. 

 

La source d'énergie du Kärcher FC 7 sans fil: 

La mobilité et la flexibilité sont des atouts! Le FC 7 sans fil est équipé d'une puissante 

batterie lithium-ion d'une durée de fonctionnement de45 minutes, ce qui correspond à une 

surface d'environ 135 m², selon le degré de saleté. Un ménage moyen peut ainsi se dérouler 

sans problème avec une seule charge de batterie. Il faut savoir que le temps de chargement 

de la batterie est d'environ quatre heures. Dans la mesure où différents types de taches ou 

de sols peuvent influencer les performances de nettoyage, nous examinerons de plus près les résultats du contrôle 

pratique du magazine de test ETM plus loin dans ce rapport. Mais une chose est sûre: avec cet appareil, les 

changements fastidieux de prises ou les câbles emmêlés font de toute façon partie du passé.  

 

La fonctionnement et utilisation du Kärcher FC 7 sans fil: 

Pour mettre le FC 7 sans fil en marche, il suffit de remplir le réservoir d'eau fraîche et d'y 

mélanger le produit de nettoyage adapté au type de sol. Pour le nettoyage, vous pouvez 

choisir entre 3modes de nettoyage pour divers types de sol et de saleté:  

 Niveau 1: pour les sols en bois par exemple 

 Niveau 2: pour les sols en pierre, les carreaux, le PVC, etc par exemple  

 Le mode Boost pour les taches tenaces alimente les rouleaux avec une alimentation supplémentaire en eau 

douce 

Le volume d'eau et la rotation des rouleaux sont adaptés aux exigences respectives du matériau de revêtement de 

sol. Désormais, la saleté est éliminée des rouleaux en permanence par la fonction d'auto-nettoyage. Grâce aux 

réservoirs d'eau propre et d'eau sale séparés, intégrés à l'appareil et facilement amovibles, vous n'aurez plus à 

porter de seau. Cela laisse si peu d'humidité résiduelle sur le sol que l'on peut à nouveau marcher dessus après 

seulement 2 minutes. Les particules fines et épaisses s'accumulent dans le réservoir d'eau sale, qui doit être vidé de 

temps en temps pendant le processus de nettoyage. Le réservoir d'eau propre est suffisant pour une surface 

d'environ 50m², il faut ensuite le remplir à nouveau. Un signal visuel et sonore indique lorsaue le réservoir d'eau 

propre est vide et quand le bac de récupération est plein. 

 

Le processus de nettoyage avec le FC 7 sans fil: 

Le FC 7 sans fil permet un nettoyage facile et pratique. Grâce aux quatre rouleaux rotatifs, la 

machine glisse sans effort sur le sol et nettoie en profondeur, même dans les coins, le long 

des murs ou des plinthes. Ceci est assuré par la conception spéciale du nettoyant pour sols, 

qui est travaillé de telle manière que les rouleaux sont directement au ras des lignes latérales 

extérieures. L'angle de déplacement peut être réglé en tournant la main d'avant en arrière 

grâce à l'articulation de la pièce à main. Comme le FC 7 sans fil peut être abaissé à environ 90 

degrés, le nettoyage sous les meubles peut également être effectué sans problème (à une 

distance d'environ 10 cm du sol). Une autre caractéristique pratique est la fonction autonome, dans laquelle 

l'appareil peut être rangé sans problème. Il est également possible d'appuyer l'appareil contre le mur, le matériau en 

caoutchouc intégré empêche le nettoyeur de glisser et d'éventuelles rayures ou autres. 

 

 



Entretien et maintenance du FC 7 sans fil: 

Une fois le processus de nettoyage terminé, le nettoyant pour sol dur est placé dans la 

station d'accueil. Ici, la position de l'appareil à été surélevée ce qui permet d'ôter 

simplement les rouleaux, pour les faire sécher par exemple. Ils peuvent également être lavés 

en machine jusqu'à 60 degrés. La station d'accueil est également un lieu de stockage pour le 

rangement des accessoires. La fonction de nettoyage de l'appareil et du rouleau, qui doit 

être effectuée une fois le nettoyage terminé, est particulièrement pratique. Pour ce faire, le réservoir d'eau propre 

doit être rempli, le réservoir d'eau sale vidé si nécessaire, puis le programme de nettoyage de 2 minutes est lancé. 

Une fois le programme de nettoyage terminé, l'eau sale doit être vidée à nouveau et le filtre doit ensuite être 

entretenu. Pour cela, Kärcher a intégré dans la station d'accueil une brosse amovible, avec laquelle les poils humains 

et aussi animaux peuvent être facilement enlevés. Les rouleaux doivent être nettoyés régulièrement dans la machine 

sans ajout d'assouplissant dans un programme de lavage de coton.  

 

Le nettoyant pour sols durs sans fil Kärcher FC 7 est convaincant: 

Le plus grand avantage du nettoyage avec le FC 7 sans fil est évident: c'est le gain de temps réalisé en évitant d'avoir 

à passer l'aspirateur et à laver séparément. Cependant, en se penchant sur les détails vous appercevrez que 

travailler avec cette nouvelle appareil de la gamme des nettoyeurs des sols de Kärcher Home & Garden offre encore 

plus d'avantages. 

Jusqu'à 50 % plus rapide 
pour nettoyer les sols 

Le nettoyeur pour sols durs marque un immense gain de temps grâce à sa 
d'entraînement à 4 rouleaux qui permet de laver et de ramasser la saleté simultanément. 

 
Jusqu'à 20 % de 
nettoyage en profondeur  

 

Le nettoyeur de sol FC 7 sans fil délivre un résultat de nettoyage 20% plus efficace qu'une 
serpillère classique, selon les résultats de tests relatifs à l'absorption de saleté et au 

nettoyage au plus près des murs. 

Jusqu'à 90% d'économie 

d'eau 

 
En supposant une consommation de 5 litres pour le nettoyage avec une serpillère 

tradtionnelle, le FC 7, avec une consommation de seulement 0,4 litre pour le nettoyage 
d'une surface de 60 m², permet d'économiser jusqu'à 90 % d'eau. 

Adapté à tous les sols 
durs 

 

Adapté à tous les sols durs (pierre, carrelage, parquet, stratifié, vinyle) en raison de la 
faible humidité résiduelle. La quantité d'eau et la rotation des rouleaux peuvent être 

réglées par les différents modes de fonctionnement en fonction du type de saleté et de 
sol. 

Un nettoyage parfait le 
long des murs ou des 

plinthes et du dessous des 
meubles 

 

Les 4 rouleaux sont entrainés électriquement. La rotation contraire permet l’absorption 
de salissures fines comme plus grossières tout en lavant le sol. Ils assurent d'excellents 
résultats de nettoyage dans les coins et le long des murs ou des plinthes. Les meubles ou 

les paliers d'escalier ayant une distance minimale de 10 cm par rapport au sol peuvent 
être enfoncés sans problème grâce à la possibilité d'abaissement. 

 

Travailler sans fil 

 
Le FC 7 sans fil a la propulsion sous la forme d'une puissante batterie lithium-ion 

directement à bord. Cela élimine le besoin de câbles emmêlés ou de changer de prises et 
rend le nettoyage beaucoup plus rapide et pratique. Une seule charge de batterie suffit 

pour nettoyer une surface habitable d'environ 135 m². 

Agile et autonome 

 
Le nettoyant pour sols durs est autonome, ce qui est un grand avantage, surtout lors 

d'une interruption de travail comme pour vider ou remplir les réservoirs. Grâce à 
l'abaissement et à l'articulation de la poignée, les meubles peuvent être facilement 
déplacés autour et en dessous. Les quatre rouleaux rotatifs permettent à la machine de 



glisser sans effort sur le sol. 

Système intelligent de 
gestion des réservoirs 

 
Le FC 7 sans fil pense par lui-même. Si le réservoir d'eau propre est vide ou le réservoir 

d'eaux usées est plein, l'appareil informe l'utilisateur par un signal visuel et sonore. Si ce 
signal est ignoré, le nettoyeur de sols durs s'éteint automatiquement si le réservoir d'eau 
sale n'est pas vidé, ce qui empêche le réservoir de déborder. 

 
 

 
 

Nettoyage facile des 
appareils 

Le FC 7 de Kärcher a une fonction de nettoyage de l'appareil et des rouleaux. 
Les rouleaux en microfibres peuvent être montés et démontés rapidement et facilement. 
Pour le nettoyage, ils peuvent être rincés ou lavés en machine à 60 degrés. Le filtre à 

cheveux et les poils peuvent également être facilement nettoyé avec la brosse incluse 
dans la livraison. Le bac de récupération se vide sans contact avec la saleté et passe au 
lave vaisselle. 

 

Voilà pour la théorie très convaincante. Mais le plus important est le suivant: le FC 7 sans fil tient-il ses promesses 

dans la pratique? Après tout, les économies de temps, de ressources et de main-d'œuvre ne sont finalement 

réalisées que si vous n'avez pas à passer x fois sur chaque point pour l'enlever complètement. Nous y reviendrons 

dans la partie suivante. 

 

Le test pratique du nettoyeur de sol Kärcher FC 7 sans fil: 

Le Testmagazine de l'ETM est l'un des professionnels qui mettent les appareils 

électriques à l'épreuve lors de tests pratiques, soit individuellement, soit en 

comparaison les uns avec les autres. Lors d'un test individuel, l'équipe de rédaction, en 

coopération avec un groupe de test, a également examiné de près le FC 7 sans fil. Le 

résultat a été publié dans une édition spéciale et est convaincant sur toute la ligne. Le 

nettoyant pour sols durs a passé le test avec 93,7 % et a obtenu la note TRÈS BIEN avec 

brio. Nous ne souhaitons pas ici citer ou illustrer le rapport dans son intégralité, mais 

simplement résumer les principales conclusions.  

L'épreuve pratique du FC 7 sans fil: 

Le FC 7 sans fil a été utilisé par les testeurs pendant plus de 240 heures au total et a ensuite été évalué dans 13 

catégories dans de domaines d'utilisation, du nettoyage, de l'équipement et du fonctionnement. Afin de pouvoir 

évaluer la performance du travail, l'appareil a été utilisé sur différents sols préparés avec différents types de taches. 

Le type de saleté (graisse, glucides, protéines, herbe et taches de terre) à éte testé, mais aussi le temps de de celle-ci 

(> 30 minutes ou > 24 heures). 

Le verdict des testeurs sur le FC 7 sans fil: 

En ce qui concerne la manipulation et le fonctionnement, le nettoyeur de sols offre ce que le fabricant Kärcher 

promet en termes de fonctionnement, de flexibilité de nettoyage d'entretien et d'équipement. Le niveau de bruit est 

relativement faible de 59,1 dB au niveau 1 et de 61,0 dB au niveau 2, ce qui a particulièrement surpris les testeurs. 

Le seul inconvénient est le temps de charge relativement long de la batterie, soit près de quatre heures. C'est un 

inconvénient considérable, surtout lorsqu'une seule charge de batterie ne suffit pas pour nettoyer l'espace de vie et 

que le processus de travail doit être interrompu. 

Le FC 7 sans fil s'est également montré convaincant en termes de performances de nettoyage. Les testeurs ont 

trouvé la propreté dans les coins et sur les bords particulièrement positive. Là où les anciens nettoyants pour sols 

durs de Kärcher ont souvent été affaiblis, le nouveau modèle donne un résultat parfait. Cela est principalement dû 

au fait que les rouleaux se terminent directement par les lignes latérales extérieures. Des différences de plus en plus 

importantes dans les performances de nettoyage ont été constatées dans le test en relation avec le type et l'âge de 



la saleté. Alors que dans le cas de taches encore jeunes, un ou deux passages sur le sol pour les éliminer 

complètement ont suffi pour obtenir un très bon résultat, dans le cas de taches plus anciennes ou très tenaces, seul 

un bon résultat a été obtenu de cette manière et il a donc fallu appliquer beaucoup plus de coups d'essuyage (par 

exemple six avec de la sauce tomate). La saleté très grasse a gravement endommagé les rouleaux, de sorte que des 

traces claires étaient visibles sur le sol et que le processus de nettoyage devait d'abord être interrompu pour 

nettoyer les rouleaux. Les taches tenaces, graisseuses ou plus anciennes ont donc eu un effet sur la performance de 

nettoyage, de sorte que la surface de 135 m² par charge de batterie spécifiée par Kärcher ne peut être atteinte que 

si les sols sont très légers à légèrement sales. Les testeurs du magazine de test ETM ont nettoyé une surface 

d'environ 75 m² en moyenne. 

 

 

La conclusion du test pratique 

Malgré les inconvénients mineurs en termes d'élimination des taches tenaces ou anciennes ainsi que 
du temps de charge de la batterie, le verdict est toujours positif et le nettoyant pour sols durs FC 7 

sans fil mérite la note de 93,7 % ("TRÈS BIEN"). 

 


