
Rouleaux microfibres jaunes
1 pair (2 pièces) 
2.055-006.0 - Prix: € 24,95

Rouleaux microfibres gris
1 pair (2 pièces) 
2.055-006.0 - Prix: € 24,95

Détergent universel RM 536 
(500 ml) 
6.295-944.0 - Prix: € 9,95

Détergent parquet ciré RM 535 
(500 ml) 
6.295-942.0 - Prix: € 9,95

Détergent pierre RM 537  
(500 ml) 
6.295-943.0 - Prix: € 9,95

Détergent parquet stratifié /
laminé / liège RM 534 (500 ml) 
6.295-941.0 - Prix: € 9,95

ACCESSOIRES FLOOR CLEANER

TECHNOLOGIE REVOLUTIONNAIRE 
QUI FAIT LA DIFFERENCE.

Rangement pratique et 
accès rapide au câble 

électrique (non applica-
ble pour le FC 5 sans fil).

Vidange simple et rapide du 
réservoir d’eau sale.

L’eau poisseuse est aspirée des brosses 
-rouleaux et transportée directement 

vers le réservoir d’eau sale.

Le mouvement vers l’avant des  
brosses-rouleaux électriques facilite  

le nettoyage et améliore les  
performances de nettoyage.

Les brosses-rouleaux en microfibres 
haute qualité sont facilement et  
rapidement lavables et remplaçables.

Les brosses-rouleaux rotatives sont auto- 
matiquement humidifiées grâce à l’eau  
et détergent du réservoir d’eau propre.

Remplissage pratique du  
réservoir d’eau et détergent  
facile à doser.

2-en-1: nettoyer et aspirer en un 
seul passage.
Jusqu‘ici, nettoyer le sol demandait 
beaucoup de travail: ranger, aspi-
rer, frotter, laisser sécher, … Le FC 
5 combine ces étapes en un seul 
appareil, ce qui rend le nettoyage 
nettement plus rapide et plus con-
fortable. Les brosses-rouleaux 
rotatives en microfibres humidi-
fiées ramassent les saletés aussi 
bien mouillées que sèches - et 
l‘eau sale est en même temps 
aspirée des brosses-rouleaux. Cette 
fonction autonettoyante garde les 
brosses-rouleaux constamment 
propres et fraîches. Les surfaces 
traitées deviennent sèches en seu-
lement 2 minutes grâce au taux 
d‘humidité résiduelle très faible. La 
nouvelle version sans fil avec bat-
terie Li-Ion puissante de 25,2 V 
offre également une liberté de 
mouvement illimitée.

Convient à tous les sols durs
Qu‘il s‘agisse d‘un sol en bois,  
en pierre ou en PVC: le Floor  
Cleaner FC 5 peut être utilisé sur 
tous les sols durs standards. La 
gamme étendue de produits de 
nettoyage et d‘entretien de 
Kärcher offre la protection  
parfaite.
Avec le FC 5 sans fil, vous pouvez 
nettoyer jusqu‘à 60 m² par charge 
de batterie.

Fonction autonettoyante innovative
L‘eau poisseuse est aspirée des 
brosses-rouleaux. Le FC 5 est de 
cette façon toujours hygiénique 
et prêt à l’emploi. L’utilisateur 
n’est jamais directement en con-
tact avec la saleté ou l’eau – plus 
besoin de tordre la serpillière. 
La station de stationnement et 
de nettoyage sert à ranger  
l’appareil et à humidifier et  
nettoyer les brosses à rouleaux 
après utilisation. 

Capuche rouleaux Jaune
Approprié pour: FC 5 (Cordless) 
2.055-019.0 - Prix: € 24,95

Rouleaux microfibres pierre
1 pair (2 pièces) 
2.055-021.0 - Prix: € 29,95

FC 5 (SANS FIL)

ON
OFF

HOME & GARDEN

FLOOR CLEANER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FC 5 FC 5 Sans Fil FC 3 Sans Fil

Contenu réservoir eau propre (ml) 400 400 360

Contenu réservoir eau sale (ml) 200 200 140

Cable électrique (m) 7 - -

Largeur du travail (mm) 300 300 300

Temps de séchage sol (min) 2 2 6

Poids sans accessoires (kg) 5 5 2,4

Batterie (V) - 25,2 7,2

Performance par charge de batterie (m²) na 60 60

ÉQUIPEMENT

Rouleaux microfibres 1 pair jaune 1 pair jaune 1 pair jaune

Détergent universel 30 ml 30 ml 30 ml

Stationnement et station de nettoyage Seulement station de stationnement

Référence 1.055-400.0 1.055-601.0 1.055-300.0

Prix conseillé € 279,95 € 419,95 € 279,95

ASSORTIMENT FLOOR CLEANERS

TOUJOURS DES SOLS  
PROPRES ? 
OUBLIEZ SEAU ET SERPILLIÈRE 
AVEC LE NOUVEAU FC 3 SANS FIL

      Flexible de nettoyer sous les 
meubles 
Possible de nettoyer sous les meubles 
bas et dans des espaces étroites et diffi-
ciles, aussi que complètement jusqu‘aux 
bords grâce au joint flexible.

      Alimentation en continu de 
l‘eau propre
Toujours bien nettoyé grâce à l‘entraîne-
ment automatique des brosses-rouleaux. 
La saleté est éliminée et, contrairement 
au FC 5 avec fonction d‘aspiration, 
enroulée dans le réservoir d‘eaux usées.

      Liberté de mouvement totale 
Grâce à la batterie puissante Li-Ion de 
7,2 V, vous pouvez nettoyer sans inter-
ruption jusqu‘à 20 minutes et 60 m² 
sans devoir recharger.

      Essuyer est de nouveau 
amusant 
Avec le FC 3, nettoyer devient un travail 
amusant. Dites adieu au seau et  
serpillière classiques et passez au FC 3 
sans fil.
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FC 5 ou FC 3  
Lequel choisissez-vous?

Prix en euros, TVAC, hors taxse de recyclage et de bebat. Sous réserve d’erreurs typographiques;  = Livrés avec l’appareil.

FC 3 SANS FIL

TOUJOURS NETTOYER
AVEC DE L’EAU PROPRE 
GRÂCE AU FC 3 SANS FIL! En réalité, le choix est assez simple: soit vous choisissez de 

travailler de manière illimitée avec le FC 5 standard, soit 
vous choisissez une liberté de mouvement illimitée avec le 
FC 3 et FC 5 sans fil. Voulez-vous un nettoyage en profond-
eur où toute la saleté est aspiré très rapidement, pour un sol 
qui sèche rapidement, avec une station de nettoyage? Alors 
choisissez le FC 5 (Sans fil). Pour un nettoyage rapide où 
toute la saleté est “roulée”, avec un sol légèrement humide 
et sans station de nettoyage, il est préférable de choisir le 
FC 3 sans fil.
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Pour plus d’informations:

Kärcher BeLux

Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Anvers)

Tel. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com 
www.karcher.be
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