COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nettoyage vapeur puissant et constant avec
Kärcher SC 3

Plus rapide et plus minutieux qu'une
serpillère

Hoogstraten, janvier 2015 – Kärcher a présenté le nouveau nettoyeur
vapeur SC 3 à l'occasion du salon IFA 2014 à Berlin. Pour la première
fois, un appareil fournit de la vapeur d'eau avec une pression de 3,5
bars après un temps de chauffe extrêmement court de seulement
30 secondes – et ceci en continu. Cette performance est possible grâce
au système fermé de chauffe-eau. Plus besoin d'avoir recours à la
serpillère si on est pressé, le SC 3 peut être déployé rapidement pour
un nettoyage d'appoint. En outre, il travaille minutieusement : comme le
montre une étude scientifique du très réputé laboratoire Enders, il peut
éliminer 99,99 %1 de toutes les bactéries habituellement présentes
dans les habitations.

Le nouveau modèle se prête parfaitement au grand nettoyage
hebdomadaire, puisqu'il peut être déployé sans interruption. Le SC 3 se
manifeste lorsque le niveau d'eau est trop bas. Dans ce cas, il suffit tout
simplement de remplir le réservoir d'eau. L'appareil est équipé d'une
cartouche de détartrage pour plus de commodité. La cartouche filtre
l'eau avant qu'elle ne pénètre dans le système de chauffe, ainsi vous
n'avez plus besoin de détartrer l'appareil régulièrement. Le nettoyeur
vapeur vous indique lorsqu'il est nécessaire de remplacer la cartouche.

Les accessoires pour de multiples usages sont standards, comme à
l'accoutumé chez Kärcher. Le SC 3 est livré avec un nouveau suceur
sol

qui

vous

permet

de

travailler

confortablement,

debout,

indépendamment de votre taille. Le suceur garde un contact au sol
1

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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permanent, car son articulation souple tourne dans toutes les
directions. Il atteint même les espaces étroits derrière les armoires.
Nouvel accessoire supplémentaire : la brosse ronde, avec un plus
grand diamètre de 6,3 cm. Grâce à elle, vous pouvez nettoyer
confortablement, par exemple, les lavabos dans la cuisine et la salle de
bain. Le débit de vapeur est réglable au niveau du pistolet en deux
étapes en fonction de la surface à nettoyer et de la quantité de saleté.

Le SC 3 sera disponible à partir de janvier 2015 dans les magasins
d'électroménager, les magasins DIY et les magasins internet.

Nettoyeur vapeur SC 3
Puissance de chauffe

1 900 W

Contenance du réservoir

1l

Pression maximale de

3,5 bars

vapeur
Débit de vapeur

100 g/min

Poids sans les

3,5 kg

accessoires
Dimensions (L x l x H)

360 x 236 x 253 mm
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Kärcher a présenté le nouveau nettoyeur vapeur SC 3 à l'occasion du
salon IFA 2014 à Berlin. Pour la première fois, un appareil fournit de la
vapeur d'eau avec une pression de 3,5 bars après un temps de chauffe
extrêmement court de seulement 30 secondes – et ceci en continu.

Le nouveau modèle se prête parfaitement au grand nettoyage
hebdomadaire, puisqu'il peut être déployé sans interruption.

