
Aspirateurs eau et poussières
MV 3 Premium

Le MV 3 premium est idéal pour le nettoyage de votre hall ou d’autres zones nécessitant de petites quantités
d’eau. Idéal également pour le nettoyage extérieur grâce à la fonction soufflerie.

Equipement:
• Flexible d'aspiration 2 m 35 mm
• Tubes d'aspiration 2 pièce 0.5

m 35 mm Synthétique
• Suceur eau et poussières Clips

with 2 rubber and 2 brush
inserts

• Suceur pour fentes
• Filtre cartouche Standard
• Sac filtrant 1 pièce
• Fonction soufflerie
• Protection antichocs
• Position parking
• Rangement des accessoires

intégré

Référence: 1.629-840.0

Caractéristiques techniques
Débit d'air (l/s ) -

Dépression (mbar /kPa) -

Longueur câble (m) 4

Diamètre max. tubes d'aspiration (mm) 35

Puissance absorbée max. (W) -

Capacité cuve / Matériau du récipient l 17/acier inox

Tension (V) 220-240

Poids (kg) 5,8

Dimensions (L x l x H) (mm) 390x340x525
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Détails

Description
Kärcher offre l’appareil d’entrée de gamme le plus puissant de sa catégorie, avec une puissance
d’aspiration supérieure de 10% de celle de son prédécesseur
Le partenaire idéal pour le nettoyage de l’intérieur de votre véhicule, de votre hall / entrée, célier, atelier,
ou d’autres zones nécessitant de petites quantités d’eau. Idéal également pour le nettoyage extérieur
grâce à la fonction soufflerie.
La consommation électrique est réduite à 1000 W pour une puissance d’aspiration équivalente à un
modèle 1400 W* (* en comparaison avec les anciennes générations d’aspirateur Kärcher). Nouveaux
accessoires : Buse pour sol avec roulettes, encore plus maniable, flexible et poignée déconnectables,
faciles à déboucher, avec circulation d’air optimisée pour une puissance d’aspiration supérieur. La
position parking est idéale lors des interruptions de travail. La fonction soufflerie rassemble facilement
feuilles et poussières même dans les endroits difficiles. L’ouverture de la cuve est encore plus facile avec
un nouveau système « pull and push ».

Application
• Atelier
• Chambre de bricolage
• Cave
• Hall d'entrée
• Nettoyage des intérieurs de voiture
• Petites quantités d'eau
•

Equipements et avantages :
Filtre cartouche spécial
Pour une aspiration de poussières sèches et de liquides sans avoir à changer le filtre.

Suceur et flexible d'aspiration renouvelé
Pour des résultats de nettoyage parfaits, pour des poussières sèches ou humides, fines ou grosses.

Poignée amovible
Pour une aspiration simple même dans les endroits les plus étroist.

Fonction soufflerie
Enlèvement sans effort par exemple de gravier

Partout où l'aspiration n'est pas possible, la fonction soufflerie le résout

Position parking pratique
Idéal lors des interruptions de travail: la position parking pour un rangement rapide du tuyau d'aspiration
et la buse directement sur l'appareil

Rangement pratique du câble et des accessoires
Système de rangement intégré, position parking

Poignée de transport avec forme ergonomique
Permet un transport pratique de l'appareil.

Design compact
Se range facilement, sans perdre de place

Flexible souple

*Comparé aux aspirateurs polyvalents Kärcher 2013
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Accessoires optionnels

Autres accessoires
Vide-cendres/gros déchets 20 Ltr.
Pour le nettoyage des cheminées, des barbecues, des saunas …
Référence 2.863-139.0

Suceur fentes en métal pour vide-cendres
Robuste suceur pour fentes en métal extra long (360 mm) pour aspirer
efficacement les endroits difficiles à atteindre tels que cheminées, fours de sauna
et barbecues. Convient aussi pour aspirer les gros déchets comme le sable et la
sciure.
Référence 2.640-951.0

Rallonge d'aspiration flexible 3,5m pour aspirateurs multifonction
Pour un rayon d’action plus important pendant l’utilisation
Référence 2.863-001.0

Buse de rallonge DN 35
Pour les zones difficiles à atteindre, comme les hauts plafonds.
Référence 2.863-148.0

Filtres aspirateurs eau et poussières
Filtre cartouche série MV 2-3 WD 2-3 A 20-22-25-26, SE 4001, SE 4002
Le filtre cartouche offre une excellente filtration pour une meilleure aspiration et
contribue à la protection du moteur. Son plus, il permet d’aspirer de l’eau et des
poussières sans avoir à changer de filtre.
Référence 6.414-552.0

Sacs papier série MV 3 / WD 3.xxx / A 22xx / A 25xx / A26xx / / SE
4001, 4002
Le sachet filtre papier Kärcher ® est ultra résistant. Il assure une protection du
moteur d’aspiration grâce à ses deux couches, et permet ainsi d’augmenter la
durée de vie de l’appareil.
Référence 6.959-130.0
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Kits d’accessoires
Set de ménage (2 pcs) DN35
Référence 2.863-002.0

Suceurs
Suceur combiné eau et poussièrs DN 35mm
Une performance d’aspiration supérieure apportée par une meilleure circulation
de l’air. La buse est facilement inclinable pour aspirer rapidement de grosses
quantités de salissure.
Référence 2.863-000.0

Downloaded from www.vandenborre.be


