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Nettoyage rapide sans grand remue-ménage
avec le balai électrique à accu

Les miettes n’ont plus aucune
chance
Wilrijk, 15 juin 2017 – L’aspirateur est à peine rangé dans l’armoire
qu’il y a de nouveau des miettes sur le sol. Pour éliminer ces petits
malotrus, le nouveau balai électrique à accu KB 5 de Kärcher est rapide
et flexible à utiliser et élimine efficacement la saleté grâce à la nouvelle
brosse rotative et à l'angle de balayage réglable.
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Rapide et efficace
Le balai électrique est la solution idéale pour éliminer les céréales du
petit déjeuner sur le sol avant de partir travailler tout en évitant ainsi
d’en retrouver dans toute la cuisine. En effet, qui a envie d’aller
chercher l’aspirateur encombrant dans le débarras dès le matin avant
d’aller travailler ? Le balai électrique KB 5 est sans fil et peut donc être
rapidement utilisé partout et sa forme fine lui permet d’atteindre tous les
recoins. Et si un nettoyage rapide de toute la cuisine est nécessaire, ce
n’est pas non plus un problème, car sa batterie a une autonomie de 30
minutes. Le balai électrique élimine efficacement la saleté de n’importe
quel revêtement de sol, tapis compris. La pelle et la balayette peuvent
désormais rester dans l’armoire.

Flexible
Le KB 5 ne convient pas seulement aux surfaces droites, mais aussi à
la cage d’escalier. Il élimine aussi la poussière sur les marches sans le
soulever comme le ferait un balai classique. Grâce à la nouvelle brosse
rotative et à l'angle de balayage réglable qui s’adapte à la surface,
toutes les saletés atterrissent dans le réservoir. Celui-ci peut ensuite
être vidé en un tour de main. À aucun moment, les mains n’entrent en
contact avec la saleté.
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Bon pour le dos
Le design du balai électrique KB 5 est également ergonomique : il se
met en marche dès que le manche est débloqué de sa position
verticale. Grâce à sa double articulation, il passe sans problème sous
les chaises et les canapés et permet ainsi de nettoyer sans se baisser.
Si lors d’une soirée télé des miettes de chips se glissent sous le canapé
ou la table basse, le balai électrique permet de les éliminer totalement
sans devoir interrompre cette soirée agréable par de grandes actions
de nettoyage.
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KB5
Autonomie (sur les sols durs)

30 min.

Largeur de travail

210 mm

Réservoir pour la saleté

370 ml

Rapide et efficace : le nouveau balai électrique KB 5 de Kärcher.

