
SC 5 Premium

Le SC 5 Premium avec une pression de la vapeur de 4.2 bar et l'option de connecter un fer à 

vapeur est le nettoyeur vapeur le plus performant de sa classe. Cette machine nettoie sans 

aucun détergent et tue 99.99% de bactéries ménagères sur tout type de surfaces dures. Des 

plaques de cuisson jusqu'au petites crevaces, les accessoires universels garantissent que tout 

soit propre et hygiénique - même la salissure tenace est enlevée. Le suceur sol Comfort Plus 

avec joint flexible et une surface de nettoyage plus large garantissent une ergonomie maxi-

male et des résultats de nettoyage parfaits. Le remplacement des chiffons sans aucun contact 

offre un plus grand confort. L'offre étendue d'accessoires permet un enlèvement plus sûr des 

ordures. La fonction VapoHydro enlève facilement les taches tenaces. Elles sont tout simple-

ment lavées avec de l'eau chaude. L'intensité de la vapeur peut être ajustée à la surface et à la 

salissure avec le contrôle de la vapeur à 4 niveaus. Le réservoir d’eau amovible et remplis-

sable en continu garantit un nettoyage non-stop. D’autres atouts: un rangement du câble inté-

gré, le rangement des accessoires et une position de parking du suceur sol.

*

* 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 5 Premium

 Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues 
périodes de travail

 Fonction VapoHydro
 Avec kit de sol Comfort Plus et accessoires Premium

Caractéristiques techniques
N° d'art.  1.512-520.0

Code EAN  4054278041513

Rendement surfacique m² 150

Temps de chauffe min 3

Capacité du réservoir l 0,5 + 1,5 / (réservoir amovible)

Pression vapeur max. bar 4,2

Puissance de chauffe W 2200

Poids sans accessoires kg 6

Dimensions (l x L x h) mm 439 × 301 × 305

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité  
Régulation du débit vapeur  sur l’appareil (4 niveau)

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

Accessoires  Buse manuelle, jet crayon et power buse, 2 brosses rondes, 
1 grande brosse ronde

Bonnette microfibres pour sol pièce(s) 2

Chiffon microfibres pour le suceur à 
main

pièce(s) 1

Sticks détartrants  
Flexible vapeur avec poignée-pistolet m 2,5

  Standard.     
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Accessoires pour sc 5 premium
1.512-520.0
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N° d'art. Prix Descriptif

Jeu de chiffons

Serpillères microfibres pour buse 
sol Confort Plus

1 2.863-020.0 Serpillères de rechange adaptées pour la buse pour sol 
confort plus. Le changement se fait simplement sans contact 
avec la serpillère.



Bonnettesx5 suceur main net-
toyeur vapeur

2 6.370-990.0 5 bonnettes en coton, haute qualité. Ne peluchent pas, ab-
sorbantes et résistantes.



Sets de brosses

Grande brosse ronde 3 2.863-022.0 Elle permet d’éliminer les salissures tenaces sur une plus 
grandes surfaces en un laps de temps réduit.



Jeu de 4 brosses rondes 4 2.863-058.0 Deux couleurs différentes pour des applications différentes. 
Turbobrosse 5 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.



Buses

Kit buse pour sol Confort Plus 6 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 7 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 8 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.



Tête nettoyante tapis 9 2.863-269.0 
Accessoires pour le repassage

SC fer à repasser vapeur à semelle 
légère SC 6 - I 6006 - blanc

10 2.863-209.0 Fer à vapeur de qualité supérieure avec semelle de repas-
sage glissant facilement en acier inox en couleur blanche.



Divers

Decolleuse papier peint 11 2.863-062.0 Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de 
colle à la vapeur.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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