SC 2 Upright EasyFix
Le balai vapeur élimine jusqu'à 99,999 % des coronavirus et 99,99 % des bactéries domestiques présentes sur les surfaces dures. Léger et pratique, il est prêt en 30 sec. De la vapeur
NON STOP grâce au réservoir amovible.
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Réglage de la quantité de vapeur sur 2 niveaux prédéfinis
pour le nettoyage de diverses surfaces
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Vapeur continue et cartouche détartrante intégrée
Grâce à la cartouche détartrante intégrée, l’eau est automatiquement
adoucie.

Possibilité de sélection entre les revêtements de sol bois ou carrelage
pour appliquer la quantité de vapeur idéale.
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Réservoir amovible facile à remplir à tout moment - pour une vapeur
en continu sans interruption de travail
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Nettoyer sans effort
Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intég-
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Temps de chauffe réduit
Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur
est prêt à être utilisé en un tour de main.

ral avec le sol grâce à l‘articulation flexible de la buse.



Une lumière rouge clignotante indique que l’appareil est en train de
chauffer et une lumière verte constante indique que l’appareil est
prêt à être utilisé.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

SC 2 Upright EasyFix
 Résultats de nettoyage optimaux sur tous types de sols durs dans la
maison grâce à une technologie de lamelles brevetée.

 Prêt à l’emploi en seulement 30 secondes. Plus besoin d’un détartrage
supplémentaire, grâce à la cartouche détartrante.

 Réservoir remplissable en continu pour une utilisation sans interruption.

Caractéristiques techniques
Référence

1.513-345.0

Code EAN

4054278728452

Rendement surfacique par volume de
réservoir (approx.)

m²

env. 50

Puissance de chauffe

W

1600

Longueur de câble

m

5

Temps de préchauffage

min

0,5

Capacité du réservoir

l

0,4

Raccordement électrique

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Poids (sans accessoires)

kg

2,54

Poids (emballage inclus)

kg

3,8

Dimensions (l x L x h)

mm

314 × 168 × 1185

Equipement



Valve de sécurité avec disque de rupture

2 niveaux, réglables en fonction du type de sol

Réglage du débit de vapeur
Serpillière en microfibre avec fixation
scratch
Cartouche détartrante
Réservoir d'eau amovible

 Standard.

pièce(s)

1




* Les tests réalisés ont montré que sur une zone nettoyée pendant 30 secondes avec un niveau de vapeur maximum, un contact direct avec la surface à nettoyer et un
nettoyeur vapeur Kärcher, 99.999% des virus enveloppés tels que le coronavirus ou la grippe (à l’exclusion de l’hépatite B) peuvent être éliminés sur les surfaces dures et lisses courantes
de la maison (germe test : virus Vaccinia-Ankara modifié) ** Dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures domestiques, avec une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, un niveau
de vapeur maximum et un contact direct avec la surface à nettoyer, les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99% des bactéries domestiques courantes (germe test : Enterococcus hirae).
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Élimine jusqu’à 99.999% des coronavirus* et 99.9% des bacteries**

Certificat de test*

SC 2 UPRIGHT EASYFIX
1.513-345.0
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Référence

4

Quantité

Prix

Descriptif

autre
Cartouche filtrante pour nettoyeur
vapeur SC3
Jeux de lingettes

1 2.863-018.0

Jeu de serpillère en microfibres
pour le suceur de sol EasyFix

2 2.863-259.0

2 pièce(s)

SC Disposable Cloth EasyFix

3 2.863-299.0

15 pièce(s)



Serpillières microfibres abrasif
2-er Se

4 2.863-309.0

2 pièce(s)





Remplacement de la serpillère sans toucher la saleté : serpillère en microfibres EasyFix de qualité. Fixation et retrait

rapides et simples grâce au système de velcros sur le suceur
de sol EasyFix du nettoyeur vapeur.

 Accessoires optionnels.
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 Standard.

Pour un détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur
Kärcher SC 3 EasyFix. Introduire simplement la cartouche.

