
FP 303
L'aspiro-cireuse FP 303 fournit une vitesse de rotation élevée pour un lustrage irréprochable de tous les sols durs tels que le

parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum ou le PVC.

Référence 1.056-820.0

■   La poussière du polissage est immédiatement aspirée
■   Construction ergonomique et poids optimisé
■   Rangement des accessoires inclus sur l'appareil

Caractéristiques techniques

Code EAN 4039784195769

Vitesse de rotation U/min 1000

Puissance absorbée W 600

Largeur de travail mm 290

Capacité du sac filtrant l 4

Type de courant V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Poids sans accessoires kg 6,6

Poids avec emballage kg 8

Dimensions (L × l × H) mm 385 × 339 × 1162

Equipement

Pads de lustrage pièce(s) 3

Sac filtrant Papier

Enrouleur de câble 
Sac textile avec rangement des
accessoires



 Standard.     
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Poignée ergonomique

■ Pour un nettoyage pratique et sans effort

Rangement du câble directement sur la
poignée

■ Rangement du câble sur le crochet latéral

Sac textile de haute qualité, comprenant
un compartiment de rangement séparé
pour les accessoires

■ Rangement des pads directement sur l'appareil
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Référence Descriptif

ASPIRO-CIREUSE

Tampons lustrants

Pads lustrants (universels) 1 2.863-193.0 3 patins lustrants pour polir parfaitement tous les sols durs 

Pads lustrants pour parquets cirés 2 2.863-196.0 3 patins lustrants pour polir parfaitement les sols cirés 

Pads lustrants pour parquets vitrifiés/stratifiés 3 2.863-197.0 3 patins lustrants pour polir parfaitement les sols vitrifiés 

Pads lustrants pour pierre / linoléum / PVC 4 2.863-198.0 3 patins lustrants pour polir parfaitement les sols en pierre, PVC ou linoléum 

Filtre

Sac filtrant papier 5 6.904-128.0 3 sacs filtrants papier 

BASIC CLEANERS

Pierre, linoléum, P.V.C.

Nettoyant en profondeur pour sols durs
RM 533

6 6.295-775.0 Pour l'élimination en profondeur des couches de protection anciennes et des salissures tenaces sur
la pierre, le linoléum, le PVC. Un brillant optimal peut être obtenu en appliquant ensuite des
produits d'entretien Kärcher. Convient aussi aux parquets vitrifiés et au liège normalement sales.
Remarque : ne convient pas aux revêtements en bois non vitrifiés.



PRODUITS D’ENTRETIEN DE PLANCHER

Parquet ciré, parquet à finition huile-cire

Agent d‘entretien des parquets cirés / à
finitions huilées et cirées RM 530

7 6.295-778.0 Entretien et protection optimale pour sols en bois cirés ou huilés. Élimination des traces de pas,
renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné.

Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher
avec des chaussures. Éviter le gel.



Parquet vitrifié, stratifié, liège

Agent d‘entretien des parquets
vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531

8 6.295-777.0 Entretien et protection optimale pour parquets vitrifiés, stratifiés et sols en liège. Élimination des
traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné.
Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher
avec des chaussures.
Éviter le gel.



Pierre matte, linoléum, P.V.C.

Agent d'entretien des sols en pierre
mats/ l inoléum/PVC  RM 532

9 6.295-776.0 Entretien et protection optimale pour sols mats en plastique ou en roche naturelle, en linoléum ou
PVC. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un
éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de
meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.



 Standard.      Accessoires optionnels.      Détergents.     

ACCESSOIRES POUR FP 303
1.056-820.0
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