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Nouveau nettoyeur pour sols durs sans fil
FC 3 Cordless de Kärcher

Pour des sols toujours propres
Wilrijk, 23 octobre 2018 – Nettoyer les sols à l’eau peut être un travail

de réellement la nettoyer. Heureusement, il existe une réelle alternative
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de Sisyphe : on passe soigneusement sur les sols avec la serpillière et
on a tout de même l’impression d’étaler la saleté dans la maison au lieu

Un nettoyage toujours parfait au lieu d’étaler la saleté
Grâce au réservoir d’eau fraîche sur l’arrière de l’appareil, les rouleaux
du FC 3 Cordless sont continuellement humidifiés avec une solution
nettoyante propre et le sol est ainsi toujours parfaitement nettoyé. Au
niveau de la raclette intégrée dans la tête de l’appareil, la saleté
collectée est soigneusement éliminée par des rouleaux en microfibres
et est évacuée vers un réservoir d’eau sale. Après le nettoyage, les
rouleaux peuvent être facilement retirés et lavés en machine à 60°C,
sans usage d’adoucissant. Par rapport à la méthode de nettoyage
classique avec une serpillière et un seau, le FC 3 Cordless n’assure
pas seulement un nettoyage 20%1 plus efficace, mais aussi une
économie d’eau de 90%2.

Nettoyer les sols sans effort
Les rouleaux en microfibres à entraînement électrique effectuent 500
tours/minute et permettent de déplacer très facilement le FC 3 Cordless
sur le sol. Plus besoin de se fatiguer à frotter et à transporter des seaux
d’eau, ni de déplacer des meubles lourds, car une articulation rotative
*Le FC 3 Cordless assure un nettoyage 20% plus efficace par rapport au balai avec housse dans la
catégorie de test “Nettoyage à l’eau”. Sur la base des résultats moyens au test pour l’efficacité du
nettoyage, la saleté collectée et le nettoyage des bords.
2 **Le FC 3 Cordless (consommation 0,4 l) économise jusqu’à 90% d’eau lors du nettoyage d’une
surface de 60 m² par rapport à une serpillière avec un seau d’eau de 5 litres (consommation: 5,0 l).
1
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rend le FC 3 Cordless extrêmement facile à manœuvrer et lui permet
de passer sans problème sous les meubles comme les canapés, les
armoires et les lits. Grâce au design très fin de l’appareil et à la station
de rangement pratique avec dépôt pour les rouleaux, le FC 3 Cordless
se range également facilement dans les petits appartements, les
armoires, les réserves ou les buanderies.

Liberté de mouvement totale sur tous les sols durs
Fini aussi le temps où le câble de l’appareil était dans votre chemin
quand vous faisiez le ménage. Le FC 3 Cordless de Kärcher fonctionne
avec une batterie Lithium-Ion puissante, a une durée de recharge de
quatre heures et une autonomie d’env. 20 minutes – cela suffit pour
nettoyer soigneusement une surface d’environ 60 m². Le type de sol dur
n’a aucune importance. Qu’il s’agisse de carrelage, d’un revêtement de
sol en vinyle ou de revêtements de sol en bois fragiles – le nouveau FC
3 Cordless de Kärcher nettoie à la perfection toutes ces surfaces.
Grâce à la faible quantité d’eau utilisée et à un produit nettoyant
Kärcher adapté au sol à nettoyer, les sols durs sèchent environ en huit
minutes. Kärcher propose quatre produits nettoyants pour les sols
durs : produit d’entretien pour le bois vitrifié, produit d’entretien pour le
bois huilé/ciré, nettoyant pour les sols en pierre et nettoyant universel
pour les sols.

Le FC 3 Cordless de Kärcher sera disponible en deux versions avec
différents accessoires à partir d’octobre 2018 : Le FC 3 Cordless jaune
à 299,99 euros (prix de vente conseillé TTC) avec une paire de
rouleaux en microfibres, une station de rangement avec dépôt de
rouleaux intégré et un nettoyant universel de 30 ml et le FC 3 Cordless
Premium en blanc pour 319,99 euros (prix de vente conseillé TTC)
avec deux paires de rouleaux en microfibres, une station de rangement
avec dépôt de rouleaux intégré, un produit d’entretien pour le bois
vitrifié de 30 ml et un nettoyant universel de 500 ml.
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FC 3 Cordless
Largeur utile

300 mm

Poids sans eau

2,4 kg

Volume du
réservoir d'eau

360 ml

claire
Volume du
réservoir d’eau

140 ml

sale
Batterie

Batterie Li-Ion de 7,2 V

Autonomie de la
batterie/

20 min/

Durée de recharge

4h

de la batterie
Capacité de
nettoyage par

Jusqu'à 60 m²

charge de batterie

Le FC 3 Cordless Premium est un nettoyeur pour sols durs sans fil qui
grâce à une fonction de nettoyage automatique innovante rend le
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nettoyage manuel avec une serpillière et un seau d’eau inutile et qui
nettoie également à la perfection les revêtements de sol fragiles comme
le parquet.

Grâce au design très fin de l’appareil et à la station de rangement avec
dépôt pour les rouleaux fournis, le FC 3 Cordless se range facilement
dans les appartements où il y a peu d’espace de rangement.

Les deux rouleaux rotatifs en microfibres du FC 3 Cordless Premium
sont en permanence humidifiés avec de l’eau fraîche alors que la saleté
collectée est évacuée dans un réservoir d’eau sale qui est très facile à
vider.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Enfin une liberté de mouvement totale sans câble gênant grâce à la
batterie Lithium-Ion puissante. Lorsqu’il est totalement rechargé, le FC
3 Cordless Premium permet de nettoyer les sols durs de tout type
durant environ 20 minutes et vient à bout d’une surface pouvant
atteindre 60 m². Pratique : un indicateur LED vous informe en
permanence du niveau de charge de la batterie.

