
peur.
CCertains
critères ne jouent pas en
fonction du principe, va-
peur ou injection de déter-
gent, mais dépendent sim-
plement du modèle. Nous
les étudions 
ci-dessous.
Autonomie. Tous deux
utilisent l’eau du robinet.
Le réservoir du Kärcher
est petit (moins de 1 l),
mais comme il se remplit
au fur et à mesure des be-
soins, cela n’a aucune inci-
dence sur l’autonomie de
fonctionnement. La cuve
du Philips contient 3 l, ce
qui permet d’entretenir
au moins 20 m2 de surface
(tout dépend des salissu-
res) sans la recharger. De
toute façon, elle est amovi-
ble, et la remplir prend
très peu de temps.
Rayon d’action. Calculé
sur la longueur cumulée
du fil électrique, du flexi-
ble et des tubes, il est suf-
fisant pour ces deux modè-
les puisqu’il atteint 10 m
pour le Kärcher (dont 6 m
de cordon) et 12 m pour le
Philips (8,50 m de cor-
don). De quoi couvrir le
nettoyage de pièces de très

grande superficie sans être obligé de dé-
brancher et de rebrancher les appareils.
Cela peut paraître un détail, mais à l’usage
c’est très confortable. L’injecteur-extrac-
teur dispose en
plus d’un
enrouleur auto-
matique du câble,
situé à l’intérieur
de la carrosserie,
comme dans un
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PPour le nettoyeur va-
peur, il suffit de
passer les lin-
gettes à la ma-

chine. En ce qui concerne l’injecteur-ex-
tracteur, il faut vider, nettoyer et rincer la
cuve, laver le filtre en mousse, l’embout à
injection et l’adaptateur pour sols durs,
sans oublier le tuyau à shampoing. Son
entretien est donc incontestablement plus
contraignant que celui du nettoyeur va-

et aussi

Contacts
• Kärcher : 0825.80.36.36,
www.karcher.fr.
• Philips : 0891.65.00.05,
www.philips.fr.

Les performances
des deux appareils
testés

Dimensions (l x P x H)

Puissance 

400 €

1800 W

34 x 43
x 32 cm

Pression annoncée 3,50 bars

—Puissance utile

Rayon d’action 10 m

Efficacité sur sols durs

N
ot

e/
10

9

Efficacité sur moquette 7

Temps de montée en température 6 min.

Facilité d’utilisation 9

Prix

KÄ
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H
ER

 
SC

 1
40

2

350 €

1500 W

34 x 51 
x 46 cm

—

300 W

12 m

9

8

—

7
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Tr
ia
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n
W
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 &
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FC
 6

84
4

Poids 7 kg 12 kg

Résultats du test 

Caractéristiques techniques

★★★★ ★★★★

Appréciation globale

entretien

Injecteur-
extracteur

Nettoyeur
vapeur


