
SC 2

SC 2 – le nettoyage à la vapeur de la classe d’entrée. Le nettoyeur vapeur intuitif et simple à 

utiliser SC 2 de la classe d’entrée est équipé d’un contrôle de la vapeur à 2 niveaus pour l’ajus-

tement de l’intensité de la vapeur à la surface et à la salissure. Le rangement pratique à bord 

pour les accessoires, le suceur sol Comfort avec joint flexible pour une ergonomie optimale, 

des résultats de nettoyage parfaits et la position de parking pour le suceur sol sont des élé-

ments utils qui rendent le nettoyage à la vapeur plus facile et plus pratique. Le nettoyeur va-

peur Kärcher SC 2 nettoie complètement sans détergents, il tue 99.99% de toutes les bactéries 

ménagères sur différentes surfaces dures dans la maison et il est destiné à une utilisation uni-

verselle. Des accessoires universels rendent aussi bien les armatures, les carreaux, les plaques 

de cuisson et les hottes aspirantes que les petites crevaces et les plinthes hygiéniquement 

propres. Même les salissures tenaces sont enlevées de façon fiable.

*

* When thoroughly cleaning with the Kärcher Steam Cleaner 99.99 % of all
  common household bacteria will be killed on common household hard surfaces.
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SC 2

 Appareil portatif compact et léger pour les petites surfaces
 Avec kit pour le sol Comfort

Caractéristiques techniques
N° d'art.  1.512-000.0

Code EAN  4054278040165

Rendement surfacique m² 75

Temps de chauffe min 6,5

Capacité du réservoir l 1 + - / -

Pression vapeur max. bar 3,2

Puissance de chauffe W 1500

Poids sans accessoires kg 2,9

Dimensions (l x L x h) mm 380 × 254 × 260

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité  
Régulation du débit vapeur  sur la poignée

Entonnoir de remplissage incorporé  
Kit nettoyage des sols  Comfort + Prolongateur tube (2 x 0,5 m)

Accessoires  Buse manuelle, buse jet crayon, brosse ronde

Bonnette microfibres pour sol pièce(s) 1

Bonnette pour suceur à main pièce(s) 1

Sticks détartrants  
Flexible vapeur avec poignée-pistolet m 2

Position parking  
  Standard.     
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Accessoires pour sc 2
1.512-000.0
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N° d'art. Prix Descriptif

Jeu de chiffons

NOCH NICHT GEPFLEGT -------------
---- >

1 2.863-243.0 

Set de nettoyage pour la salle de 
bain

2 2.863-171.0 2 serpillières douces en peluche, 1 chiffon abrasif pour 
éliminer les résidus tenaces de calcaire et de savon; 1 chif-
fon à lustrer pour un résultat sans traces ni peluche.



Set de nettoyage pour la cuisine 3 2.863-172.0 2 serpillières douces en peluche, une bonnette douce en 
peluche pour buse à main pour mieux décoller et absorber 
la saleté; 1 chiffon pour nettoyer et entretenir les surfaces 
en inox



Jeu de chifonnettes ( 3 bonn. + 2 
serpil

4 6.960-019.0 2 serpillières, 3 chiffons en éponge pour suceur à main 

Bonnettesx5 suceur main net-
toyeur vapeur

5 6.370-990.0 5 bonnettes en coton, haute qualité. Ne peluchent pas, ab-
sorbantes et résistantes.



Buses

Buse de sol Comfort Mini 6 2.863-244.0 
Kit buse pour sol Confort Plus 7 2.863-019.0 Le suceur sol Comfort Plus avec chiffon en microfibres 

correspondant est prévu d'un joint flexible pour un net-
toyage extrêmement ergonomique et permet un changement 
pratique du chiffon sale sans aucun contact.



Raclette vapeur pour vitres 8 2.863-025.0 Suceur pratique pour nettoyer facilement et soigneusement 
les vitres, glaces, etc. au moyen du nettoyeur vapeur.



Suceur d'entretien textile pour SC 9 2.863-233.0 Le suceur d'entretien textile rafraîchit le textile et enlève les 
faux plis des vêtements et des textiles en enlevant en même 
temps les mauvaises odeurs. Avec enlèvement de peluches 
intégré.



Sets de brosses

Jeu de 4 brosses rondes 10 2.863-058.0 Deux couleurs différentes pour des applications différentes. 
Grande brosse ronde 11 2.863-022.0 Elle permet d’éliminer les salissures tenaces sur une plus 

grandes surfaces en un laps de temps réduit.


Turbobrosse 12 2.863-159.0 Pour tous les travaux de nettoyage se faisant habituelle-
ment à la brosse. Permet de nettoyer sans effort en deux 
fois moins de temps.



Divers

Decolleuse papier peint 13 2.863-062.0 Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de 
colle à la vapeur.



  Accessoires optionnels.     
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