COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveaux nettoyeurs haute pression de
Kärcher

Situation sous contrôle
Wilrijk, 26 avril 2017 – Les deux nouveaux modèles K 7 et K 5 de la
série « Full Control Plus » de Kärcher rendent le travail avec le
nettoyeur haute pression particulièrement confortable. La pression de
l’eau de le dosage du produit nettoyant peuvent être réglés à l’aide de
boutons sur le pistolet. La nouvelle lance (« 3 in 1 Multi Jet ») associe
une rotabuse, un jet plat et une buse pour le détergent et le type de jet
se règle en tournant la lance. Un display LCD clair sur le pistolet
indique à tout moment tous les réglages importants.

Des symboles évidents sur la lance aident à choisir la buse adaptée
pour chaque application. Le symbole avec un mur en brique par
exemple indique que la rotabuse permet de nettoyer les surfaces
robustes. Les boutons « plus » et « moins » sur le pistolet permettent
de choisir parmi six niveaux de pression et trois niveaux de détergent.
Ces boutons sont également accessibles avec le pouce durant le
travail. Cela permet d’adapter facilement la pression à la surface à
nettoyer.

Comme tous les nettoyeurs haute pression de la classe moyenne et
supérieure de Kärcher, les nouveaux modèles de la série « Full Control
Plus » sont également équipés d’un moteur refroidi à l’eau. Avant que
l’eau ne sorte de l’appareil pour le nettoyage, elle circule autour du
carter du moteur et le refroidit constamment. Cela permet d’assurer un
niveau de performance et une longévité élevés des appareils.
Grâce à la position de rangement centrale à l’avant des appareils, le
pistolet est rapidement accessible et peut également facilement être
rangé durant les pauses. Le pied solide assure une stabilité élevée. La
poignée téléscopique en aluminium peut être sortie pour le transport. La
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deuxième poignée au niveau du pied du nettoyeur haute pression
permet de charger plus facilement l’appareil.

K 7 Full Control
Plus

K 5 Full Control
Plus

Puissance absorbée

3,0 kW

2,1 kW

Pression max.

180 bars

145 bars

Débit d'eau max.

600 l/h

500 l/h

10 m

8m

Longueur du flexible
haute pression

Sur le nouveau K7 Premium Full Control Plus de Kärcher, la pression
peut être réglée à l’aide des boutons sur le pistolet.

Sur les nouveaux appareils Full Control Plus, le niveau de pression et le
dosage du produit nettoyant peuvent être réglés sur le pistolet.
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Les nouveaux nettoyeurs haute pression de Kärcher rendent le
nettoyage autour de la maison plus confortable.

Le display LCD clair indique tous les réglages importants.

