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Nettoyer et aspirer en un seul passage avec
le FC 5 de Kärcher

Technique de nettoyage
révolutionnaire
Wilrijk, 16 novembre 2016 – Dans de nombreux foyers, le ménage est
au programme du week-end. Le nettoyage du sol est l’une des tâches
les plus complexes. Il faut d’abord aspirer, frotter, attendre que le sol
sèche, puis encore nettoyer la serpillère. Avec le nouveau Floor
Cleaner FC 5, le nettoyage est effectué beaucoup plus rapidement, car
il nettoie et aspire directement après l'eau sale dans le réservoir. Peu
importe que ce soit du café renversé, des traces de pas boueuses ou
des cheveux perdus, tout est terminé en un passage. Vous pourrez
ainsi profiter rapidement de votre week-end.

Une technologie unique
La particularité du Floor Cleaner réside dans les deux rouleaux
microfibres à rotation rapide qui sont humidifiés en permanence avec
une solution de produit nettoyant. Ils détachent les salissures et les
éliminent du sol. Le nettoyage laborieux en frottant appartient au passé.
Les saletés et l’humidité sont aspirés en continu par les rouleaux.
Contrairement aux serpillères classiques, le FC 5 nettoie ainsi
constamment le sol avec des rouleaux propres et de l’eau fraîche. Un
autre avantage supplémentaire : le liquide sale aspiré est stocké dans
un réservoir séparé, qu’il suffit de vider une fois le nettoyage terminé.

Économique et écologique
Grâce à son fonctionnement unique, le FC 5 permet non seulement de
gagner du temps, mais également d’économiser de l’eau par rapport au
nettoyage avec une serpillère classique. Avec un seul plein réservoir de
400 ml, tous les sols durs, des sols en pierre aux sols en bois, il est
possible de nettoyer rapidement et facilement jusqu’à 60 mètres carrés
de surface. Cela préserve l’environnement tout en ménageant votre

Contact presse :
Annemie Van Dijck
Marketing Manager
Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Anvers)
Tél. +32 (0)3 340 07 11
Fax +32 (0)3 314 64 43
annemie.vandijck@be.kaercher.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

patience, car le nettoyage économique permet de veiller à ce que le sol
sèche en moins de deux minutes. Et encore une étape pour passer un
week-end tranquille : le rinçage et l’essorage difficiles de la serpillère à
la main appartiennent également au passé avec le FC 5. Sans contact
direct avec l’eau sale, le réservoir peut être vidé très facilement. Il suffit
ensuite de placer le nettoyeur pour sols durs sur sa station de
rangement et de nettoyage, de remplir la station avec de l’eau fraîche et
de démarrer la fonction de rinçage automatique.

Kärcher propose des produits nettoyants pour des sols en pierre, les
sols en bois vitrifiés et cirés ou encore un produit nettoyant universel
pour le FC 5. En outre, les rouleaux en microfibres sont disponibles
comme accessoires dans deux couleurs différentes, par exemple pour
différencier celui de la cuisine et celui de la salle de bains.

FC 5 (Premium)
Largeur utile
Volume du réservoir d'eau
propre

300 mm
400 ml

Longueur de câble

7m

Poids (rempli)

5,0 kg

Puissance de nettoyage
par réservoir

60 m²

Le FC 5 nettoie et aspire l'eau sale en un seul passage.
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Deux rouleaux en microfibres interchangeables sont constamment
humidifiés par une solution nettoyante provenant du réservoir. Les
rouleaux rotatifs décollent la saleté sèche et le ramassent avec la
poussière, les particules ou les petites quantités de liquide qui se
trouvent sur le sol. La saleté est ensuite aspirée sur la partie supérieure
du rouleau et évacuée dans les réservoir d’eau sale.

Avec le FC 5, il est possible de nettoyer des sols aux rebords des
meubles

