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La nouvelle série nettoyeurs à vapeur
Kärcher SC

Cinq catégories pour tous les
besoins
Hoogstraten, janvier 2015 – Pour marquer la nouvelle année, Kärcher
renouvelle l'ensemble de sa gamme de nettoyeurs vapeurs et en profite
pour changer le nom des appareils. À partir de 2015, la série sera
constituée de cinq catégories numérotées de un à cinq. Le SC 1 et le
SC 3 sont deux modèles entièrement nouveaux faisant partie de cette
gamme remaniée. En ce qui concerne les appareils des autres
catégories, leur technique a été perfectionnée et leur design a été remis
au goût du jour. La puissance des appareils augmente et le nombre
d'accessoires s'améliorent avec la progression des catégories. Kärcher
dispose ainsi du produit adapté à chaque besoin - du maniable SC 1
pouvant être déployé rapidement pour un nettoyage intermédiaire à
l'appareil haut de gamme SC 5 caractérisé par le niveau de pression le
plus élevé et pouvant être employé sur des surfaces jusqu'à 150 m².
La convivialité des accessoires des nettoyeurs vapeurs Kärcher joue un
rôle important. Un nouveau suceur sol « Comfort » est maintenant
standard dans les modèles SC 2 et SC 3. Ce suceur sol est librement
pivotable grâce à une articulation souple et est toujours en contact avec
le sol, indépendamment de la taille de l'utilisateur. Le nettoyage est
particulièrement agréable pour le dos et la manipulation de l'appareil est
aisée. Le nouveau suceur sol « Comfort Plus » dispose d’une
technologie grâce à laquelle l'utilisateur n'a plus besoin de toucher la
serpillière sale et humide pour la remplacer. Ce suceur sol fait partie de
l'équipement standard à partir de la catégorie SC 4. La grande brosse
ronde, d'un diamètre de 63 mm et livrée avec le produit à partir du
modèle SC 2, est également un nouvel accessoire supplémentaire. Elle
facilite le nettoyage manuel des éviers de cuisine ou des cabines de
douche et permet de gagner du temps.
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Les diverses variantes d'équipement sont adaptées aux différents
besoins. Le SC 1 est disponible au choix en tant qu'appareil portatif ou
sous forme de kit avec un suceur sol. Les appareils Kärcher des
catégories 4 et 5 vous permettent également d'y brancher un fer à
repasser.

Il est scientifiquement prouvé que le nettoyeur vapeur Kärcher permet
d'obtenir des résultats de nettoyage très hygiéniques. Selon une étude
scientifique du laboratoire Enders, les produits et leurs accessoires
peuvent éliminer 99,99 pourcent1 de toutes les bactéries habituellement
présentes dans les habitations. Les particules microscopiques de
vapeur

pénètrent

dans

de

minuscules

pores

et

éliminent

instantanément la saleté la plus tenace - et ce, sans produits
chimiques. Ainsi le décrassage à l'aide d'un nettoyeur vapeur Kärcher
conduit à de meilleurs résultats de nettoyage que l'emploi d'un mop et
de détergent2.

Catégories du nettoyeur vapeur Kärcher 2015
Puissance
(max.)

Pression

Rendement
surfacique

Temps de
chauffe

SC 1

1 200 W

3,0 bar

20 m²

3,0 min

SC 2

1 500 W

3,2 bar

75 m²

6,5 min

SC 3

1 900 W

3,5 bar

75 m²

0,5 min

SC 4

2 000 W

3,5 bar

100 m²

4,0 min

SC 5

2 200 W

4,2 bar

150 m²

3,0 min

Contact presse:
Kärcher S.A.
Annemie Van Dijck – annemie.vandijck@be.kaercher.com
Industrieweg 12 – 2320 Hoogstraten
Tél.: +32 (0)3 340 07 11
Fax: +32 (0)3 314 64 43
www.karcher.be

1

Un nettoyage en profondeur réalisé avec le nettoyeur vapeur Kärcher permettra d'éliminer 99,99 % des bactéries
normalement présentes sur les surfaces très dures d'une habitation.
2
Un nettoyage en profondeur réalisé avec le nettoyeur vapeur Kärcher permet d'obtenir une performance de nettoyage
supérieure que l'emploi d'un mop trompé dans du détergent. Testé conformément aux normes internationales de performance.
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Kärcher dispose ainsi du produit adapté à chaque besoin - du maniable
SC 1 pouvant être déployé rapidement pour un nettoyage
intermédiaire...

...à l'appareil haut de gamme SC 5 caractérisé par le niveau de
pression le plus élevé et pouvant être employé sur des surfaces jusqu'à
150 m².

