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Accessoires pour les nettoyeurs haute
pression de Kärcher

Des possibilités
étendues
Wilrijk, 19 juin 2017 – Le nettoyeur haute pression est un appareil

rapidement et facilement vos outils de jardinage, votre mobilier de
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jardin, votre vélo, votre voiture ou votre poubelle. Des accessoires
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adaptés viennent compléter les applications possibles et améliorent le
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pratique. Son puissant jet d'eau permet une propreté impeccable de
votre maison et votre jardin. Vous pouvez également nettoyer

résultat du nettoyage.
Tuyaux flexibles – Comment l'eau arrive-t-elle à l'appareil ?
Toute personne qui achète un nettoyeur haute pression doit
immédiatement penser à son raccordement en eau. Les appareils
puissants ont des débits d'eau compris entre 500 et 600 litres par
heure. Le tuyau d'alimentation en eau placé entre le robinet et l'appareil
doit donc être suffisamment long pour une utilisation sur une grande
distance et également avoir un diamètre assez large, par exemple 3/4“.
Les tuyaux flexibles peuvent être enroulés sur des chariots ou des
dévidoirs et prennent donc peu de place une fois rangés. Vous évitez
également tout risque de chute et votre jardin a l'air parfaitement
organisé.

Ajout de détergents : une buse pour canon à mousse pratique
Les buses pour canon à mousse permettent de former une mousse
particulièrement épaisse. Ce qui présente plusieurs avantages : la
mousse adhère plus longtemps et son action est ainsi plus efficace. Les
zones traitées sont immédiatement reconnaissables. Le flacon de
détergent de la buse pour canon à mousse Connect ’n’ Clean FJ 10 C
de Kärcher se raccorde directement à la buse. La quantité de la
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mousse peut être réglée au moyen d'une molette.

Avec des brosses, c'est mieux
Les brosses de nettoyage sont à la fois puissantes et respectueuses de
la surface traitée. Cet accessoire de Kärcher allie le jet haute pression
du nettoyeur à l'action manuelle de la brosse. Caractéristique
particulière de la brosse haute performance WB 150 : sous le capot
anti-projections, deux buses haute pression effectuent un mouvement
rotatif dans une brosse souple en forme d'anneau. L'action nettoyante
est ainsi démultipliée sans pour autant être agressive. La brosse de
nettoyage peut être utilisée sur de nombreuses surfaces, même des
matériaux sensibles tels que ceux des voitures et des bateaux.

Brosser avec la puissance de la haute pression
La brosse haute performance PS 40 est un accessoire pratique tout
spécialement conçu pour le nettoyage de petites surfaces et de
marches d'escaliers. À première vue, elle ressemble à un balai-brosse
normal. À la différence près qu'elle est raccordée au nettoyeur haute
pression. La tête de la brosse comprend trois buses haute pression, qui
augmentent considérablement la puissance de nettoyage de la brosse.
Son utilisation est particulièrement recommandée pour les terrasses en
bois. En effet, elle permet de travailler dans le sens des veines du bois
et ainsi un traitement délicat de ce matériau.
Protection anti-éclaboussures – Une solution propre
Dans les recoins, sur les marches et les murs, le jet d'eau puissant
élimine la saleté tout en la faisant tourbillonner. Pour éviter que les
murs, les vitres et l’utilisateur ne soient mouillés par les projections
d’eau, Kärcher a créé une nouvelle protection contre les projections
pour les nettoyeurs haute pression. Ce capot transparent s’installe sur
la lance du nettoyeur haute pression et empêche les projections d’eau
sur le côté et vers le haut. Le bord inférieur est triangulaire ce qui
permet de nettoyer de manière ciblée les coins et les bordures. Le
plastique transparent permet de voir ce que l’on fait.
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Pour nettoyer de grandes surfaces sans projections d’eau, il est
conseillé d'utiliser un nettoyeur de surface comme le T-Racer de
Kärcher. Ce dernier est parfois fourni avec certains appareils.

La buse pour canon à mousse Connect ‘n’ Clean produit une mousse
épaisse et homogène.

La brosse haute performance WB 150 combine un jet haute pression à
une action de brossage manuelle pour un nettoyage optimal.

Un capot en plastique transparent permet à l’environnement et à
l’utilisateur de rester secs.

