
Aspirateur multifonctions KARCHER WD
4 Premium - 1000 watts 20 litres
Référence: 1-348-150-0 , Karcher

159 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/aspirateur-multifonctions-karcher-wd4-1000-28950.html

Aspirateur multifonctions KARCHER WD 4 - 1000 watts Avec le WD 4 Premium, bénéficiez d?une
aspiration super performance pour une consommation électrique de seulement 1000 W. Il est idéal pour
l?aspiration de poussières, gravats et liquides. Ergonomie révolutionnaire grâce à sa cassette pour filtre.
Le partenaire idéal pour le nettoyage de l?intérieur de votre véhicule, de votre hall / entrée, cellier,
atelier, ou d?autres zones nécessitant de petites quantités d?eau. Le filtre plissé plat avec système
cassette permet une meilleure filtration, remplacement et nettoyage faciles. Accessoires optimisés :
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. Sac ouate plus
résistant offrant une meilleure filtration. Avec le système "pull and push", l?ouverture de la cuve est
encore plus facile. La position parking est idéale lors des interruptions de travail.

- Procédé breveté d'enlèvement du filtre : Retrait simple et rapide du filtre en rabattant la cartouche
filtrante, sans aucun contact avec la saleté. Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changer
de filtre.
- Suceur sol renouvelé : Aspire tout, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide, fine ou épaisse.
- Position parking pratique  : En cas d'interruption de nettoyage, rangement facile et rapide du flexible
d'aspiration et de la buse pour sols sur l'appareil.
- Rangement pratique des câbles et des accessoires : Flexible d'aspiration, câble d'alimentation et
accessoires se rangent de manière sécurisée dans peu d'espace et restent accessibles.
- Système de verrouillage « Pull & Push » : Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du
réservoir.
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- Poignée ergonomique : Permet de transporter l'appareil confortablement.
- Conception compacte : Flexible et polyvalent / Gain de place.

Caractéristiques techniques de l'aspirateur multifonctions KARCHER WD 4 :  - Puissance d'aspiration
effective : 220
- Consommation d'électricité : 1000 W
- Volume de la cuve : 20 litres
- Matériau de la cuve : Acier INOX
- Diamètre max. tubes d'aspiration : 35 mm
- Type de courant : 220 - 240 / 50 - 60 V/Hz
- Poids sans accessoires : 7,5 kg
- Dimensions : 384 x 365 x 526 mm

Equipement de l'aspirateur WD 4 KARCHER :  - Flexible d'aspiration, 2.2 m, 35 mm
- Poignée amovible
- Tubes d'aspiration, 2 pièce(s), 0.5 m, 35 mm
- Suceur eau/poussières, Agrafe avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
- Filtre plissé plat, dans une cassette filtrante amovible
- Suceur fentes
- Sachet filtre en non-tissé, 1 pièce(s)
- Position parking
- Stockage des accessoires sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Interrupteur ON/OFF
- Plateau de rangement pour petites fournitures
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