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Nouvel aspirateur compacte VC 5 de
Kärcher

Plus de place dans l’armoire
Wilrijk, 23 juin 2017 – Petit, mais costaud – rares sont les personnes

petites armoires et il est aussi puissant qu’un aspirateur traîneau que
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l’on tire derrière soi.
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qui diraient cela de leur aspirateur domestique. Le nouveau VC 5 de
Kärcher associe deux caractéristiques positives : il se range dans de
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Pour les plus petits espaces
Parfait pour le petit appartement de ville ou les maisons aux nombreux
recoins : en position de rangement avec manche télescopique rentré, le
VC 5 est à peine plus haut et plus large qu’un vase de sol et peut donc
aussi être rangé dans un coin ou dans le compartiment d’une armoire.
Cela laisse plus de place pour d’autres choses dans l’appartement ou
dans l’armoire. Pour une utilisation confortable, le manche télescopique
du VC 5 peut être allongé sur simple pression d’un bouton. Une
articulation flexible au niveau du suceur rend l’aspirateur extrêmement
flexible - la poussière sous le lit ou dans les coins difficilement
accessibles n’a plus aucune chance. Avec le suceur pour fentes
supplémentaire le VC 5 arrive également à bout des miettes de chips
dans les fentes du canapé.

Propre sans sac
Avec le VC 5, plus besoin d’acheter des sacs filtrants. La cassette
filtrante intégrée se vide simplement dans la poubelle. Après avoir été
vidée, elle peut immédiatement être réutilisée. L’aspirateur VC 5
Premium dispose en outre d’un autre avantage pour le grand ménage :
si vous n’avez pas envie de faire les poussières à la main, il vous suffit
d'utiliser la brosse plumeau qui élimine en un clin d'œil la poussière sur
les surfaces.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cet appareil est disponible en blanc et en jaune. Le VC 5 est équipé
d’un câble de 7,5 m et d’une buse supplémentaire pour les coussins.
Le modèle VC 5 Premium est équipé d’un câble de 9 m et dispose non
seulement d'une brosse plumeau, mais également d’un suceur pour
meubles ainsi que d'un suceur pour fentes.

VC 5

VC 5 Premium

Puissance

500 W

Classe d’efficacité énergétique

A

Classe de nettoyage des sols durs

A

Classe de nettoyage des tapis

C

Classe d'émissions de poussières

A

Poids

3,2 kg

Longueur de câble
Dimensions en position rangée
(L x l x H)
Dimensions en position de travail
(L x l x H)

Accessoires

7,5 m

9m
182 x 261 x 621 mm

182 x 261 x 1234 mm

Suceur pour
meubles

Suceur pour meubles,
brosse plumeau, suceur
pour fentes
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Compact et aussi puissant qu’un aspirateur traîneau : le VC 5 Premium
de Kärcher.

En position de rangement avec manche télescopique rentré, le VC 5 est
à peine plus haut et plus large qu’un vase de sol et peut donc aussi être
rangé dans un coin ou dans le compartiment d’une armoire.

Une articulation flexible au niveau du suceur rend l’aspirateur
extrêmement flexible – la poussière sous le lit ou dans les coins
difficilement accessibles n’a plus aucune chance.

