
WD 5
L'aspirateur multifonctionnel WD 5 : puissance d'aspiration extrêmement élevée, toujours en 

montrant une économie d'énergie. Avec un grand réservoir à déchets en matière synthétique 

de 25 litres, une technologie unique pour le remplacement du filtre & une fonction de décol-

matage du filtre.
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 Procédé breveté d‘enlèvement du filtre

 Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette fil-

trante – sans contact avec les souillures.

 Pour une aspiration de l‘eau et de la poussière sans changement de 

filtre.

 Conception optimisée : Suceur sol et flexible d‘aspiration

 Pour un nettoyage optimal, qu‘il s‘agisse de poussière sèche, fine ou 

épaisse, ou de liquide.

 Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de 

l‘aspiration.

 Poignée amovible

 Offre la possibilité de brancher différentes buses directement sur le 

flexible d’aspiration.

 Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus rest-

reints.

 Excellent nettoyage du filtre

 L‘air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à 

déchets - sur simple pression sur un bouton.

 La puissance d‘aspiration d‘origine est vite retrouvée.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

WD 5

 Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
 Nettoyage du filtre d‘une simple pression sur un bouton
 Nouveaux accessoires optimisés pour de meilleurs résultats 

lors du nettoyage

Caractéristiques techniques
Référence  1.348-192.0

Code EAN  4039784916517

Puissance d'aspiration effective* Air Watt 240

Consommation d'énergie W 1100

Taille de la cuve l 25

Matériau de la cuve  Plastique

Diamètre nominal des accessoires mm 35

Câble d'alimentation m 5

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

Poids kg 8,2

Dimensions (L × l × H) mm 418 × 382 × 652

Equipement
Flexible d'aspiration m / mm 2,2 / 35 Poignée 3 en 1 confortable  
Poignée amovible à protection électro-
statique

  Protection de circulation résistante aux 
chocs

 

Tube d'aspiration pièce(s) / m 
/ mm

2 × 0,5 / 35 / Plastique Rangement pour les accessoires  

Suceur d'aspiration eau/poussières  Commutable, avec deux bandes 
en caoutchouc et deux brosses

Crochet de câble  

Filtre plissé plat  dans une cassette filtrante amovi-
ble

Rangement pour petites pièces  

Sac filtrant non tissé pièce(s) 1

Suceur fentes  
Tube d'aspiration pour gros déchets m / mm –

Fonction de nettoyage du filtre  
Fonction de soufflerie  
Position parking  
  Standard.     * Mesuré sur les tuyaux d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée CEI 60312.     
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Référence Quantité Prix Descriptif

Filtre

Filtre plissé plat 1 2.863-005.0 1 pièce(s) Le filtre plissé plat permet d’aspirer simultanément de la 
poussière et des liquides. Il n’est pas nécessaire de changer 
de filtre ou de recourir à un autre accessoire.



Sac filtrant non tissé 2 2.863-006.0 4 pièce(s) Le sachet filtre ouate Triple épaisseur est idéal pour les gros 
travaux. Sa filtration est supérieure de 10% en comparaison 
avec un filtre papier.



Suceurs

Suceur eau et poussière amovible 
avec position parking

3 2.863-000.0 1 pièce(s) Une performance d’aspiration supérieure apportée par une 
meilleure circulation de l’air. La buse est facilement inclinab-
le pour aspirer rapidement de grosses quantités de salissure.



Suceur fente extra-long 4 2.863-223.0 1 pièce(s) Suceur fente révisé et extra long. Idéal pour les endroits 
difficiles d'accès de la voiture (p. ex. interstices, fentes ...). 
Pour tous les aspirateurs multifonctions Home & Garden 
Kärcher.



Suceur voiture / d’aspiration pour 
vastes surfaces

5 2.863-145.0 1 pièce(s) Pour un nettoyage rapide des sièges et des grandes surfaces 
moquettées dans les coffres à bagages et tapis de sol.



Brosse d'aspiration à poils souples 6 2.863-147.0 1 pièce(s) Pour un nettoyage en douceur des surfaces délicates dans 
les voitures, tel le tableau de bord.



Buse pour fentes extra long WD 
*ww

7 2.863-306.0 1 pièce(s) Suceur fente révisé et extra long. Idéal pour les endroits 
difficiles d'accès de la voiture (p. ex. interstices, fentes ...). 
Pour tous les aspirateurs multifonctions Home & Garden 
Kärcher.



Sets d'accessoires

Kit de suceurs pinceau 8 2.863-221.0 2 teilig Ce kit de suceurs pinceau permet un nettoyage soigné et 
doux de l'intérieur des véhicules : tableau de bord, tapis de 
sol, surfaces rembourrées, etc. Convient à tous les aspira-
teurs multifonctions Kärcher Home & Garden.



Kit ménage 9 2.863-002.0 2 teilig Le Kit ménage contient un suceur poussière commutable et 
un suceur fauteuils. Ce kit d'accessoires pratique convient à 
tous les aspirateurs multifonctions Kärcher Home & Garden.



Kit d'aspiration pour outils électro-
portatifs

10 2.863-112.0 2 teilig Flexible d'aspiration (1 m) avec adaptateur pour un raccor-
dement facile à la sortie d'air des outils électroportatifs (scie 
sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, p. ex.). Pour bricoler en 
toute propreté.



Kit de nettoyage pour habitacle 11 2.863-304.0 6 teilig Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit 
d'accessoires spécial pour les aspirateurs multifonction 
Kärcher Home & Garden permet un nettoyage complet de 
l‘habitacle.



Utilisations spéciales

Filtre à cendres/gros déchets 
Premium

12 2.863-161.0 Contenu : cuve 20 l, flexible d'aspiration 1 m en métal et 
filtre fin pour un nettoyage sans problème des cheminées, 
barbecues, poêles de sauna, etc. Convient aussi pour aspirer 
les gros déchets comme le sable et la sciure. Pour tous les 
aspirateurs eau et poussières Grand Public.



Rallonge de tuyau d'aspiration 13 2.863-148.0 Rallonge de tuyau d'aspiration pratique pour un rayon 
d'action plus étendu. La rallonge s'avère particulièrement 
utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, 
par ex. les plafonds hauts.



Récupérateur de poussières de 
perçage

14 2.863-234.0 Le nouvel accessoire pour les aspirateurs multifonctions WD 
2-6 permet de percer en toute sécurité et sans poussières 
dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de 
perçage sont directement aspirées à la forure.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence Quantité Prix Descriptif

Rallonge flexible d'aspi. 3,5 m DN 
35 mm

15 2.863-305.0 La rallonge de flexible d'une longueur de 3,5 m convient 
pour tous les aspirateurs multifonctions de la gamme Home 
& Garden Kärcher et assure un rayon d‘action et une liberté 
augmentés.



Rallonge de tube d'aspiration 16 2.863-308.0 Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon 
d'action plus étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère 
particulièrement utile pour les utilisations aux endroits 
difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.



  Standard.       Accessoires optionnels.     


