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Nouveaux nettoyeurs haute pression
compacts de Kärcher

Wilrijk, 18 avril 2017 – Kärcher élargit sa série de nettoyeurs haute
pression « Full Control » avec les modèles K 2 et K 3. Le plus important
est d’effectuer le bon réglage pour l’application : un display sur le
pistolet du K 3 Full Control indique le niveau de pression choisi qui peut
être réglé en tournant la lance Vario Power.

Pour les salissures particulièrement tenaces, une rotabuse est incluse
dans la livraison. Des symboles évidents sur les lances aident à choisir
le bon accessoire et le bon réglage pour chaque application. Un petit
symbole de clôture de jardin représente le réglage « Soft » et indique
que les surfaces sensibles peuvent être nettoyées avec l’appareil.
L’utilisation de détergents est possible avec tous les nouveaux
appareils. Le K 2 Premium Full Control et les modèles K 3 sont équipés
d’un réservoir. Le modèle K 2 Full Control quant à lui est équipé d’un
tuyau d’aspiration.

Grâce à la poignée télescopique et aux roulettes mobiles, les
nettoyeurs haute pression sont faciles à transporter. Une deuxième
poignée sur le pied des nouveaux modèles facilite le déchargement des
appareils et assure une bonne stabilité. Dans la version Home, les
appareils sont fournis avec un nettoyeur de surface. Cela permet un
nettoyage rapide et facile des surfaces horizontales et verticales
comme la terrasse ou la façade en retenant de manière sûre les
projections d’eau.
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K 3 Full Control

K 2 Full Control

Puissance absorbée

1,6 kW

1,4 kW

Pression max.

120 bars

110 bars

Débit d'eau max.

380 l/h

360 l/h

6m

4m

Longueur du flexible
haute pression

Le K3 Full Control est équipé d’un dévidoir pratique.

Le nouveau nettoyeur haute pression K2 Full Control de Kärcher.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le K2 Premium Full Control compact convient aux utilisations
occasionnelles autour de la maison et dans le jardin..

Un petit cube jaune mobile sur le pistolet du K3 Full Control indique le
niveau de pression choisi.

Avec la lance Vario Power réglable, la pression peut être adaptée à
chaque application.

