ACCESSOIRES NETTOYEURS VAPEUR

Pour plus d’informations:
Kärcher BeLux
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Anvers)

Les accessoires standards fournis avec l’appareil vous
permettent d’utiliser votre nettoyeur vapeur pour des tâches
de nettoyage très variées. De plus, son confort et sa facilité
d’utilisation vous feront gagner un temps précieux.

Kärcher offre également une vaste gamme d’accessoires
supplémentaires qui élargissent considérablement les
domaines d’application des nettoyeurs vapeur. Simplifiezvous la vie et profitez-en!

Accessoires standards

Accessoires supplémentaires

Tel. +32 3 340 07 11
Fax +32 3 314 64 43
info@be.kaercher.com
www.karcher.be
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Suceur sol EasyFix
Des résultats de nettoyage parfaits
grâce au chiffon durable et absorbant. Inclus pour les appareils:
SC 1-2-3-4-5 EasyFix

Suceur à main
Ses poils rigides éliminent les
saletés tenaces qui sont directement
absorbées par la bonnette adaptable
séparément. Inclus pour tous les
nettoyeurs vapeur SC.

Brosse ronde
Les poils flexibles enlèvent les saletés
tenaces aux endroits difficilement
accessibles. Inclus pour tous les
nettoyeurs vapeur SC.

Buse à jet crayon
La buse à jet crayon assure un
nettoyage aisé des joints, rebords
ainsi que d’autres endroits difficilement accessibles. Inclus pour tous
les nettoyeurs vapeur SC.

Poudre de détartage
Pour détarter votre nettoyer
vapeur Kärcher. Inclus pour les
appareils SC 4-5 EasyFix (Iron Kit)

Cartouche de détartrage. Cette
cartouche vous permet(tent) de
détartrer votre nettoyeur vapeur de
façon fiable. Inclus pour les appareils:
SC 3.

Kit de brosses rondes
(2 jaunes /2 noires)
2.863-058.0
Prix: € 11,95

Kit de brosses
rondes à poils en
laiton (3 pièces)
2.863-061.0
Prix: € 11,95

Turbobrosse à vapeur
1 pièce
2.863-159.0
Prix: € 26,95

Grande brosse ronde
1 pièce
2.863-022.0
Prix: € 14,95

NOUVEAU

Fer à repasser à vapeur
I 6006 - convient au:
SC 4/5 Iron Kit
2.863-310.0
Prix: € 109,95

Table de repassage
AB 100
2.884-933.0
Prix: € 289,95

Poudre de détartrage
6 x 17 gr.
6.295-987.0
Prix: € 9,95

Cartouche de
détartrage convient au SC 3
2.863-018.0
Prix: € 13,95

Bonnettes microfibres pour le suceur
main (2 pièces)
2.863-270.0
Prix: € 19,95

Kit de chiffons en
coton pour suceur
sol - large (5 pièces)
6.369-481.0
Prix: € 18,95

Défroisseur
1 pièce
2.863-233.0
Prix: € 14,95

Décolleuse de papier
peint - 1 pièce
2.863-062.0
Prix: € 36,95

Kit de chiffons en coton (2 x chiffons pour
suceur sol et 3 x bonnettes pour suceur à
main)
6.960-019.0
Prix: € 15,95

Rallonge et buse
haute pression
(2 pièces)
2.863-263.0
Prix: € 9,95

Raclette de fenêtres
1 pièce
2.863-025.0
Prix: € 14,95

Rallonge de flexible
avec poignée pour
SC 1 - 2.863-021.0
Prix: € 21,95

Chiffons en microfibres
pour suceur sol EasyFix
(2 pièces)
2.863-259.0
Prix: € 19,95

Carpet Glider
Fournit un très bon rafraîchissement de tapis.
2.863-269.0
Prix: € 14,95

Suceur sol EasyFix +
1 chiffon
2.863-267.0
Prix: € 37,95

Kit d’accessoires
suceur sol EasyFix
pour SC1
2.863-268.0
Prix: € 39,95

Kit de chiffons en
microfibres pour salle
de bain | cuisine
2.863-266.0 | 2.863265.0
Prix: € 32,95

NETTOYEURS VAPEUR

Tissu Sol Jettable
EasyFix (15 pièces)
2.863-299.0
Prix: € 8,95

HOME & GARDEN

NETTOYEURS VAPEUR

ASSORTIMENT

PROPRETÉ SANS
PRODUITS CHIMIQUES

TOUJOURS PROPRE
GRÂCE À LA VAPEUR

Le nettoyage à la vapeur est une
méthode de nettoyage naturelle, pure
et écologique, jusque dans les pores
les plus profonds et sans aucun produit
chimique. Cela est rendu possible grâce
à la combinaison idéale de pression et
de vapeur à 100°. De ce fait, la vapeur
est l’alternative idéale aux méthodes de
nettoyage traditionnelle. Vos sols durs,
votre cuisine et votre salle de bains
seront propres en un tour de main grâce
aux nettoyeurs vapeur Kärcher. Le tout
sans une goûte de détergent!

Depuis plus de 75 ans, Kärcher se positionne
comme le numéro 1 sur le marché. La haute
qualité, la solidité et la fiabilité de nos appareils
sont pour nous des valeurs essentiels. Celles-ci
se retrouvent dans l’ensemble de notre
organisation. En combinant ces éléments avec
nos innovations constantes, nous garantissons
aux consommateurs des appareils qui répondent
aux exigences de qualité les plus drastiques afin
que chaque utilisation d’un nettoyeur vapeur soit
un instant de performances de première classe.

NETTOYAGE EN
PROFONDEUR SANS
PRODUITS CHIMIQUES

Elimine
des bacteries*

4,2 bar max.

Le concept EasyFix
Le concept Easy Fix garanti, grâce à son suceur
de sol Easy Fix, un traitement plus simple et un
nettoyage efficace de tous les types de sols durs,
sans entrer en contact avec la saleté. Le chiffon
pour sol en microfibres permet d’améliorer le
nettoyage de 20% et de remplacer le chiffon plus
facilement. Grâce au nouveau Carpet Glider, il vous
est désormais possible de rafraichir les tapis.
À partir de 2018, tous les nettoyeurs vapeur avec
un suceur de sol sont équipés du concept EasyFix.

100° C

*Lors d’un nettoyage en profondeur
avec un nettoyeur vapeur Kärcher,
99,99% des bactéries ménagères
communes sont éliminées sur des
surfaces dures ménagères communes.
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Avantages supplémentaires des nettoyeurs vapeur
1

2
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Sécurité

Ergonomie

Accessoires

La “sécurité
enfant”
empêche un
déclanchement
de l’appareil par
inadvertance.

Le suceur sol
flexible avec
articulation
souple garantit
un nettoyage
ergonomique et
confortable.

La gamme
étendue
d’accessoires
offre une
solution efficace
à chaque défis
de nettoyage.

NETTOYAGE EN
PROFONDEUR SANS
PRODUITS CHIMIQUES

REMPLISSAGE
EN CONTINU

La gamme complète des SC
- SC 1: l’appareil compact.
Pratique et rapidement prêt à l’emploi.
- SC 2: le modèle de base.
Premier modèle traineau multifonctionnel.
- SC 3: la classe moyenne.
Rapidement prêt et rempli.
- SC 4: l’appareil complet.
Comfort Plus et réservoir séparé.
- SC 5: le costaud.
Émeline les saletés les plus tenaces.

REMPLISSAGE
EN CONTINU

REMPLISSAGE
EN CONTINU

REMPLISSAGE
EN CONTINU

Elimine
NOUVEAU

des bacteries*
SC 1

SC 1 EasyFix

SC 2 EasyFix

SC 3 EasyFix

SC 3 Upright EasyFix

SC 4 / SC 4 Iron Kit EasyFix

Rendement surfacique (m2)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

20

75

75

75

100

150

Puissance de chauffe (Watt)

1.200

1.200

1.500

1.900

1.900

2.000

2.200

Temps de chauffe max. (min)

3

3

6,5

0,5

0.5

4

3

0,25

0,25

1,0

1,0

0.5

0,5 + 0,8

0,5 + 1,5

3,0

3,0

3,2

3,5

3.5

3,5k

4,2

Longueur du câble (m)

4

4

4

4

5

4

6

Réglage de la quantité de vapeur

-

-

2 niveaux sur la poignée

2 niveaux sur la poignée

3 niveaux sur la poignée

2 niveaux sur la poignée

Variable sur l’appareil

Volume du réservoir (L)
Pression vapeur max. (bar)

Suceur à main, buse à jet crayon, ou
brosse ronde

/

/

/

/

/

/

/

/

-/-/-

/

/

/

/

Floorkit

-

EasyFix

EasyFix

EasyFix

EasyFIx

Fer à repasser à vapeur

-

-

-

-

-

1.516-300.0

1.516-330.0

1.512-050.0

1.513-110.0

1.513-300.0

1.512-450.0 / 1.512-461.0

1.512-530.0 / 1.512-536.0

€ 79,95

€ 109,95

€ 139,95

€ 179,95

€ 179.95

€ 249,95 / € 369,95

€ 439,95 / € 499,95

Référence
Prix conseil

Prix en euros, TVAC, hors taxse de recyclage et de bebat. Sous réserve d’erreurs typographiques;

= Livrés avec l’appareil.

EasyFix

SC 5 / SC 5 Iron Kit EasyFix

-/

EasyFix
-/

