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K Mini, le nettoyeur haute pression le plus petit jamais inventé par
Kärcher

Un champion poids plume contre la saleté
tenace
Wilrijk, juin 2021 – Petit mais impressionnant ! Avec le K Mini, Kärcher
amène maintenant les nettoyeurs à haute pression aussi dans la ville. À
l'instar de ses grands frères, ce modèle léger et compact élimine la saleté
en un rien de temps, mais il peut être transporté et rangé facilement grâce
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à son format pratique. Il constitue l'outil idéal pour les gens de la ville qui
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n'ont souvent pas la place pour ranger leurs appareils de nettoyage.

Petit mais puissant
Le K Mini est un petit concentré de puissance de moins de 4 kilos qui
permet de nettoyer facilement les balcons, le mobilier de terrasse, les
vélos, les scooters, les poussettes et les petites voitures. La pression
maximale de 110 bars et le volume d'eau de 360 litres par heure sont
même capables d'éliminer facilement et efficacement les saletés
tenaces. Le K Mini est donc aussi puissant que les célèbres modèles K 2
de Kärcher. Mais grâce à sa petite taille et à sa boîte de rangement pour
accessoires amovible, ce nettoyeur à haute pression peut même être
rangé dans le plus petit des appartements. Idéal pour le mode de vie
urbain !

Rapidement prêt à l'emploi
L'utilisation du K Mini est intuitive : le pistolet d'arrosage à la forme
ergonomique et la lance Vario Power peuvent être montés en seulement
quelques étapes. Clipsez et déclipsez facilement et rapidement le flexible
haute pression avec l'appareil et le pistolet d'arrosage par le biais
du système

Quick

Connect.

Le

flexible

haute

pression

extra

fin PremiumFlex de cinq mètres de long évite la formation de nœuds et
offre une flexibilité et une liberté de mouvement maximales lors du
nettoyage.

Rangement compact
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La boîte à accessoires amovible du K Mini permet de ranger facilement
tous les éléments fournis. Après le nettoyage, le câble d'alimentation
peut être enroulé autour du pied de l'appareil et fixé par le biais d'un clips.
Et le K Mini lui-même peut également être rangé facilement à l'intérieur
ou à l'extérieur grâce à son format compact et son poids léger.

K Mini
Pression
opérationnelle

max. 110 bars

Débit d'eau

max. 360 l/h

Puissance

1,4 kW

Dimensions (L x l x
h) boîte de

280 x 233 x 295 mm

rangement incl.
Poids (accessoires
incl.)

5 kg

Le K Mini de Kärcher, un nettoyeur haute pression compact qui peut
même être rangé dans le plus petit des appartements de ville en toute
simplicité.
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Avec le K Mini, vous pouvez nettoyer les vélos, les scooters et les
poussettes en un clin d'œil.

K Mini, le nettoyeur haute pression le plus petit jamais inventé par
Kärcher. Mais avec la puissance des célèbres modèles K 2.
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La boîte de rangement amovible du K Mini permet de facilement ranger
tous les accessoires fournis.

