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Un appareil deux-en-un associant nettoyeur
vapeur à main et balai vapeur

La performance en format de poche

Hoogstraten, janvier 2015 – Avec le nettoyeur vapeur SC 1 Premium,
Kärcher lance sur le marché une solution unique de nettoyage des
petites surfaces. En un seul clic votre appareil portatif se transformera
en balai vapeur, grâce à la fixation d'un suceur sol, en toute simplicité.
De la taille d'une bouilloire normale, le nettoyeur vapeur à main se
rangera facilement dans une armoire de cuisine ou de salle de bain. Il
est donc assez petit pour tenir dans des espaces réduits, mais a tout de
ses grands frères en termes de portée d'utilisation.

Le SC 1 Premium est un outil performant et efficace : il est opérationnel
après un temps de chauffe d'à peine 3 min. grâce à sa chaudière à
pression élevée de 3 bars. Grâce à son maniabilité, cet appareil est
idéal pour les petites utilisations « entre deux ». Et comme tous les
autres nettoyeurs vapeur Kärcher, ce nouveau modèle réduit vous
offrira une propreté hygiénique sans détergents. Selon une étude
scientifique du très réputé laboratoire Enders, 99,99 % 1 de toutes les
bactéries normalement présentes dans les habitations peuvent ainsi
être éliminées.

Ce nettoyeur vapeur, qui ne pèse que 1,5 kg, peut non seulement être
utilisé comme balai vapeur avec son suceur sol, mais aussi comme
appareil portatif polyvalent grâce à ses accessoires standard. Un
suceur jet crayon et une brosse ronde sont prévus pour le nettoyage
des joints ou des robinets, un suceur à main pour celui des surfaces
carrelées ou des plans de travail, ainsi qu'une powerbuse pour les
incrustations tenaces. Une rallonge flexible compatible avec tous les
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Un nettoyage en profondeur réalisé avec le nettoyeur vapeur Kärcher permettra
d'éliminer 99,99 % des bactéries normalement présentes sur les surfaces dures d'une
habitation.
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accessoires permet d'atteindre les recoins les plus étroits et les plus
difficiles d'accès.

Le SC 1 Premium est équipé d'une fermeture de sécurité qui empêche
d'ouvrir la chaudière tant que celle-ci se trouve encore sous pression.
C'est pour cela, et parce que plus aucune vapeur ne peut s'échapper
une fois le déclencheur relâché, que cet appareil satisfait à la norme
CEI (Commission électrotechnique internationale) EN 60335-2-54:2008,
qui entrera en vigueur à l'échelle internationale le 01/01/2015.

Nettoyeur vapeur Kärcher SC 1
Premium
Puissance de chauffe

1 200 W

Contenance du réservoir

0,25 l

Pression maximale de

3 bars

vapeur
Poids sans les

1,5 kg

accessoires
Rendement surfacique

env. 20 m²

(avec un
réservoir plein)
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Avec le SC 1 Premium, Kärcher lance sur le marché une solution
unique de nettoyage des petites surfaces.

Le nouveau SC 1 Premium de Kärcher combine nettoyeur vapeur à
main et balai vapeur.
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Ce nouveau nettoyeur vapeur, petit et maniable, a la même portée
d'utilisation que ses grands frères. Pour le nettoyage des joints ou des
robinets, c'est le suceur jet crayon et la brosse ronde standard qu'on
utilisera, ...

... et le suceur à main pour les carrelages, les plaques de cuisson ou
les plans de travail.

