OC 3
Le nettoyeur à pression Kärcher avec batterie lithium-ion et réservoir d'eau pour une application mobile. Facile à déplacer et à ranger. Avec un jet plat pour les surfaces sensibles.
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Design compact de l‘appareil
Rangement pratique du tuyau spiralé et du pistolet sous le réservoir

3

3



d‘eau amovible.



Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place
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Pression basse douce mais efficace
La pression basse offre l‘avantage d‘un nettoyage à la fois efficace et
doux.



La buse standard à jet plat permet de visualiser les performances de
nettoyage. La buse conique peut également être utilisée pour un nettoyage encore plus sensible, par exemple des pattes de votre chien.
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Batterie lithium-ion intégrée
Nettoyage mobile indépendant d‘une source d‘énergie.

4



indique un niveau bas de la batterie.

Les différentes applications peuvent être étendues et perfectionnées
grâce aux nombreux accessoires.

Grande autonomie de la batterie, ce qui permet d‘utiliser l‘appareil
plusieurs fois avant d‘avoir à recharger la batterie. La lumière LED

Gamme étendue d‘accessoires



Le Box Aventure, le Box Vélo et le Box Animaux sont des boîtes de
rangement pratiques qui peuvent être fixées à l‘appareil. Tous ces
accessoires sont aussi disponibles séparément.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

OC 3
 Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à ranger.

 Un nettoyage mobile et indépendant grâce à la batterie intégrée et au réservoir d‘eau amovible.

Caractéristiques techniques
Réf.

1.680-015.0

Code EAN

4054278636207
Pression basse

Plage de pressions
Débit

l/min

max. 2

Autonomie de la batterie

min

15

Durée de charge de la batterie

min

180

Poids sans accessoires

kg

2,2

Dimensions (L × l × H)

mm

277 × 234 × 201

Contenance du réservoir d'eau

l

4

Flexible spiralé

m

2,8

Buse à jet plat
Filtre de l'appareil
Câble de charge pour batterie
Filtre à eau intégré
Adaptateur raccord de tuyau
d'arrosage A3/4"

 Standard.
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Equipement

OC 3
1.680-015.0
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Réf.

6

Prix

7

Descriptif

Nettoyeur mobile

Box Aventure

Box Vélo

Box Animaux

Brosse universelle

Tuyau d'aspiration

Buse à jet rectiligne

1 2.643-876.0

2 2.643-857.0

3 2.643-858.0

4 2.643-859.0

5 2.643-870.0

6 2.643-871.0

7 2.644-125.0

Chiffon micro-fibres

8 2.643-872.0

Lance conique

9 2.643-875.0

Serviette viscose

Pet Brosse

Protection anti-éclaboussures

 Accessoires optionnels.

10 2.643-873.0

11 2.643-874.0

12 2.644-169.0

Toujours assez de puissance en itinérance : grâce à
l'adaptateur voiture, le Mobile Outdoor Cleaner peut être
alimenté confortablement par la batterie de votre véhicule.
Le Adventure Box (la boîte avec accessoires pour les avonturiers) vous permet de nettoyer facilement votre équipement pour l'extérieur n'importe où, grâce aux accessoires
parfaitement ajustés. Parfait pour tous ceux qui sont en
route régulièrement.
Bike Box (boîte avec accessoires pour la bicyclette) avec des
accessoires parfaitement ajustés au nettoyage de votre
bicyclette ou votre équipement de bicyclette.
Idéal pour un nettoyage doux du poil de votre animal domestique: le Pet Box (boîte avec accessoires pour les animaux domestiques) avec des accessoires parfaitement ajustés.
La brosse universelle pour un nettoyage parfait à la brosse.
Celle-ci est montée sur le pistolet du nettoyeur à pression,
elle enlève les salissures tenaces et protège les pièces délicates.
Le tuyau d'aspiratoin pour un nettoyage mobile est monté
sur le nettoyeur à pression et permet ainsi l'utilisation de
l'eau venant de sources alternatives, comme les puits et les
citernes.
La buse à jet rectiligne permet de nettoyer les plus petits
détails, les interstices étroits et les saletés tenaces. Adaptée
à la poignée-pistolet du nettoyeur haute pression, elle produit un jet fin et puissant.
Avec le chiffon en microfibres polaires de haute qualité
vous pouvez essuyer l'objet nettoyé avant de le ranger.
Nettoyez votre animal domestique rapidement et facilement
à l'aide de la buse conique. Celle-ci peut être montée sur le
pistolet du nettoyeur à pression et produit un jet à douche
agréable.
Serviette à main spéciale en micro-fibre pour essuyer votre
chien. Celle-ci absorbe une grande quantité d'eau et ne
laisse pas d'odeurs désagréables.
Pour un brossage approfondi du poil de votre animal domestique: la Brosse Pet enlève même la salissure tenace du
poil.
La protection anti-éclaboussures transparente pour le Mobile Outdoor Cleaner protège l'utilisateur et son entourage
contre les éclaboussures et se range facilement après l'avoir
pliée en quatre étapes.
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Adaptateur batterie auto

