
Nettoyeur haute pression KARCHER K 7
Premium Full Control Plus Home
Référence: 1-317-133-0 , Karcher

599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-pression-karcher-28874.html

Nettoyeur haute pression KARCHER K 7 Premium Full Control Plus Home Retrouvez les brosses et
détergents compatibles sur Accessoires KARCHER Expérimentez plus que jamais le contrôle avec notre K
7 Premium Full Control Plus. Grâce au nouveau poignée-pistolet innovateur avec des boutons +/- pour le
réglage de la pression et du détergent, et avec un écran à LCD, vous pouvez toujours régler et contrôler
la pression correcte pour chaque surface. Et avec la lance Multi Jet 3-en-1 il ne faudra plus changer la
lance si vous commutez d'un jet à haute pression à un jet à détergent. Le poignée-pistolet avec la lance
y ajoutée peut confortablement être rangé sur l'appareil pendant les petites pauses de travail, et sera
par conséquent toujours à portée de la main. La poignée télescopique escamotable en hauteur
(permettant une hauteur de déplacement et un rangement confortables), le sytème pratique Plug 'n'
Clean (changer le détergent d'un seul mouvement souple), le guidage du flexible pratique et le socle
allongé stable (qui peut aussi être utilisé comme deuxième poignée) garantissent tous un nettoyage
simple et confortable. Le centre de gravité plus bas garantit une stabilité améliorée. Le nettoyeur haute
pression avec tambour-enrouleur et Home Kit, comprenant un nettoyeur de surfaces T 450 et un litre de
détergent "Nettoyant pierre et façades 3-en-1", est idéal pour un nettoyage régulier de saletés tenaces
et montre un rendement surfacique de 60 m²/h.

Caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression KARCHER K7 Premium  - Pression : 20-180/2-18
bar/MPa
- Débit : 600 litres par heure
- Température d'admission : 60 °C
- Puissance raccordée : 3 kW

https://www.euro-expos.com/fr/nettoyeur-pression-karcher-28874.html


- Poids sans accessoires : 18 kg
- Type de courant : 230/50 V/Hz
- Dimensions : 463 x 330 x 667 mm
- Quick Connect sur l'appareil
- Enrouleur de flexible haute pression
- Filtre à eau intégré
- Moteur refroidi à l'eau

Accessoires standards inclus avec le nettoyeur haute pression KARCHER  - Adaptateur tuyau d'arrosage
A3/4"
- Poignée-pistolet haute pression, G 180 Q Full Control Plus
- Home Kit : Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
- Multi Jet 3 en 1
- Utilisation de détergent au moyen de, Système Plug ?n? Clean
- Filet de rangement
- Poignée téléscopique


