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Nouveau nettoyeur mobile de Kärcher

Kärcher pour la route
Wilrijk, 12 juin 2017 – Avec le Mobile Outdoor Cleaner, Kärcher lance
sur le marché un appareil innovant pour le nettoyage rapide lorsque
l’on est en déplacement. Sans fil et avec son propre réservoir d’eau, ce
nettoyeur basse pression peut être utilisé partout de manière autonome
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et n’est pas plus grand qu’un panier de vélo. La buse a été
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spécialement conçue pour la basse pression et assure ainsi une
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excellente efficacité de nettoyage.

Le jet d’eau est conçu pour le nettoyage rapide des vélos, des
poussettes, etc. : l’équipement d’extérieur peut être nettoyé sur place,
par exemple sur le parking de la forêt. Cela permet de tout ranger dans
la voiture proprement et sans boue, ni sable.

Une batterie Lithium-Ion assure l’autonomie nécessaire pour 15
minutes de nettoyage sans interruption. Le Mobile Outdoor Cleaner ne
pèse que 2,5 kg et rentre dans n’importe quel coffre. La lance et le
flexible spiralé de 2,8 m de long se rangent de manière compacte sous
le réservoir amovible. Celui-ci a une capacité de 4 litres d’eau. Si cette
quantité ne suffit pas, il est également possible d’utiliser de l’eau
d’autres sources à l’aide d’un flexible d’aspiration.

Le flexible d’aspiration fait partie de la vaste gamme d’accessoires qui
rendent le Mobile Outdoor Cleaner polyvalent. On y trouve par exemple
des détergents, un chiffon en microfibres, une buse conique et
différentes brosses. Les trois coffrets d’accessoires différents (« Bike »,
« Adventure » et « Pet ») contiennent tout le matériel nécessaire pour
ces différentes utilisations et peuvent être fixés sous l’appareil.
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Mobile Outdoor Cleaner
Pression

Basse pression

Débit d'eau max.

2 l/min.

Volume du réservoir d’eau

4l

Poids

2,45 kg

Autonomie de la batterie

15 min.

Longueur du flexible

2,8 m

Dimensions (L x l x H)

277 x 234 x 201 mm

Le nouveau Mobile Outdoor Cleaner de Kärcher

Avec son jet plat doux, le Mobile Outdoor Cleaner élimine aussi la
saleté sur les pièces fragiles.
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Grâce à ses dimensions compactes, le nouveau nettoyeur basse
pression de Kärcher convient parfaitement pour le nettoyage en
déplacement.

Divers accessoires dans des coffrets pratiques rendent le Mobile
Outdoor Cleaner polyvalent.

