VC 3 Jaune
VC 3, aspirtateur sans sac équipé de la technologie multi-cyclone et d'un bac à déchets transparent.
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Technologie multi-cyclone
Plus besoin de remplacer le sac pour plus de simplicité et
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Buse pour sols amovible
Les accessoires permettent diverses utilisations à l’appareil.

d’économies.
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Le bac à déchets se nettoie simplement à l’eau.

Filtre hygiénique HEPA
Filtration efficace des particules les plus fines, telles que le pollen et
autres particules allèrgènes.



L’air qui sort de l’aspirateur est propre, pour un environnement de
vie sain.
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Position parking
Position parking pratique en cas d’interruption de travail
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

VC 3 Jaune

 Bac à déchet amovible
 Pas besoin de sac
 Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)

Caractéristiques techniques
Référence

1.198-125.0

Code EAN

4054278206738

Puissance absorbée

W

700

Champ d'action

m

7,5

Capacité du bac à déchets

l

0,9

Niveau de puissance acoustique

dB/A

76

Raccordement électrique

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Poids (sans accessoires)

kg

4,4

Dimensions (l x L x h)

mm

388 × 269 × 334

m

1,5 / Avec poignée incurvée

Flexible d'aspiration
Tube télescopique
Buse pour sols combinée commutable
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
Enrouleur de câble automatique
Position parking pratique
Suceur fentes
Buse pour sols
Brosse à poils souples

 Standard.
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Equipement

VC 3 JAUNE
1.198-125.0
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Référence

4

Quantité

5

6

Prix

Descriptif

Filtre
Filtre HEPA 13 VC 3 Lavable*

1 2.863-238.0

1 pièce(s)

Le filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998) pour les aspirateurs Kärcher VC 3 multicyclones permet une filtration sûre
et fiable des poussières les plus fines, comme les pollen et

les particules causant de l'allergie. Idéal pour les personnes
souffrant d'allergie.

Sets d'accessoires



2 2.863-255.0

VC Cleaning Kit
Suceurs

3 2.863-260.0

1 pièce(s)

Turbobrosse Large VC 2/3

4 4.130-177.0

1 pièce(s)

Brosse pour matelas

5 6.906-755.0

1 pièce(s)

Brosse turbo pour meubles

6 2.903-001.0

1 pièce(s)

Brosse parquet






 Accessoires optionnels.
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 Standard.

Délicate, maniable et ergonomique : brosse parquet Kärcher
souple en poils naturels pour nettoyer les sols durs les plus
fragiles.
Brosse entraînée par le courant d’air, idéale pour les moquettes à poils hauts et pour aspirer les poils d’animaux
Pour aspirer les matelas et les interstices difficiles d'accès
des lits
Buse avec brosse rotative à entrainement par air. Nettoie
les capitonages, fauteuils, canapés, coussins, lits, etc. et
élimine en un tour de main les poils d'animaux, les miettes,
même dans la voiture.

