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Le FC 7 sans fil et le K Mini de 
Kärcher remportent le Red Dot 
Design Award 

 
Wilrijk, avril 2021 – Le nettoyeur de sols sans fil FC 7 et le nettoyeur 

haute pression K Mini de Kärcher ont été récompensés pour leur 

conception exceptionnelle. Ils ont reçu le prix très convoité du Red Dot 

Design Award. Depuis 1955, celui-ci est remis lors de l'une des 

compétitions de design les plus prestigieuses au monde. 

 

Le nettoyeur de sols sans fil FC 7 sur batterie ramasse en un seul 

passage les impuretés du quotidien, sèches comme humides. Il a été 

commercialisé en septembre 2020. Ce nouveau fleuron parmi les 

nettoyeurs de sols de Kärcher est équipé de quatre rouleaux en contre-

rotation, qui sont continuellement humidifiés par de l'eau propre et un 

produit de nettoyage. Les rouleaux attrapent toutes les impuretés 

ménagères et nettoient le sol avec des mouvements vers l'avant et 

l'arrière. Grâce au système à deux réservoirs, l'eau sale est collectée 

séparément et ne s'écoule pas sur le sol. Le FC 7 attrape tout, même les 

plus grandes particules de saleté, comme les céréales et les cheveux. 

Pas besoin d'aspirer à l'avance !   

 

Kärcher a également reçu une récompense dans une catégorie qui est 

ancrée dans l'ADN de l'entreprise, à savoir les nettoyeurs haute pression. 

Le jury a été impressionné par le plus petit nettoyeur haute pression de 

Kärcher : le K Mini. Grâce à ses dimensions remarquablement petites et 

à son porte-accessoires amovible, le K Mini peut même se faire une 

place dans les plus petites habitations. Et cela sans lésiner sur les 

prestations. Ce nettoyeur haute pression compact peut être utilisé pour 

autre chose que des bacs à fleurs ou du mobilier de jardin. Vous pouvez 

également l'utiliser pour nettoyer des poussettes, des vélos et des 

scooters. 

 

« Je suis particulièrement ravi du Red Dot Design Award pour le FC 7 et 
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le K Mini. Ils sont révolutionnaires, chacun à leur manière », confirme 

fièrement Michael Meyer, responsable de la conception industrielle pour 

les produits de consommation chez Kärcher. « Et ils n'ont pas seulement 

l'air fantastiques. Le jury a récompensé le FC 7 et le K Mini en particulier 

pour leurs concepts révolutionnaires, notamment leur grande 

fonctionnalité et leur ergonomie.  Les appareils ont impressionné sur tous 

les points d'évaluation. Nos clients les considèrent comme des appareils 

les aidant à résoudre intelligemment leurs problèmes et adorent cette 

expérience Kärcher ! ». 

 

Le jury du Red Dot Award est composé de 50 experts internationaux, 

dont des designers indépendants, des professeurs en design et des 

journalistes professionnels. Ils testent chaque produit participant 

individuellement, en discutent et les évaluent.  De cette manière, les 

produits ne sont pas considérés comme des concurrents et sont évalués 

individuellement.  Pendant l'évaluation, des critères comme l'esthétique, 

la fonctionnalité, l'ergonomie et le caractère innovant sont pris en 

considération.  

 

 

 

 

Le Red Dot Design Award constitue l'une des compétitions de design 

les plus prestigieuses au monde. 
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Le FC 7 sans fil a déjà reçu plusieurs récompenses et a su également 

convaincre le jury du Red Dot Design Award. 

 

 

Le plus petit nettoyeur haute pression : le K Mini primé. 


