OC 3 Plus
Le nettoyeur mobile OC3 Plus reprend les caractéristiques de l'OC3 en apportant une autonomie de nettoyage plus grande avec son réservoir d'eau de 7 litres.
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Design compact de l’appareil
Rangement pratique du tuyau spiralé et du pistolet sous le réservoir
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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, comme par exemple les pattes de votre
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Batterie lithium-ion intégrée
Nettoyage mobile indépendant d’une source d’énergie.
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Grande autonomie de la batterie, ce qui permet d’utiliser l’appareil
plusieurs fois avant d’avoir à recharger la batterie. La lumière LED
indique un niveau bas de la batterie.

Gamme étendue d’accessoires
chien.
Les applications peuvent être variées et améliorées grâce aux nombreux accessoires.



Les boîtes d’accessoires : Adventure Box, Bike Box et Pet Box, ainsi
qu’une boîte de rangement pratique, sont disponibles et peuvent être
montés sur l’appareil. Tous les accessoires sont également disponibles séparément.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

OC 3 Plus

 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
Référence

1.680-030.0

Code EAN

4054278561158
Basse pression

Niveau de pression
Débit

l/min

max. 2
Batterie lithium-ion

Type de batterie
Autonomie de la batterie

min

15

Temps de charge de la batterie

min

180

Poids (sans accessoires)

kg

2,29

Dimensions (L x l x h)

mm

283 × 236 × 261

l
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Equipement


Batterie lithium-ion
Tuyau spiralé
Buse à jet plat
Filtre de l'appareil
Câble de chargement pour la batterie
Filtre à eau intégré

 Standard.

m

2,8
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Volume du réservoir d’eau

OC 3 PLUS
1.680-030.0
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Référence
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Prix
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Descriptif

Nettoyeur mobile
Adaptateur voiture

1 2.643-876.0

Adventure Box

2 2.643-857.0

Kit vélo

3 2.643-858.0

Pet Box

4 2.643-859.0

Brosse Universelle

Tuyau d'aspiration

5 2.643-870.0

6 2.643-871.0

Detail nozzle

7 2.644-125.0

Chiffon micro-fibres 40x40cm

8 2.643-872.0

Lance conique

9 2.643-875.0

Serviette à main en micro-fibre
100x40 cm

10 2.643-873.0

Pet Brosse

11 2.643-874.0

Carter de protection *INT

12 2.644-169.0


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.
Kit vélo avec des accessoires optimaux pour le nettoyage
des vélos et de l'équipement de vélo.
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.











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.








OC 3 Plus, 1.680-030.0, 2022-05-27

 Accessoires optionnels.

OC 3 PLUS
1.680-030.0

Référence

Prix

Descriptif

Gratte-givre
Chargeur voiture pour EDI 4

1 2.644-250.0

Toujours prêts à l'emploi, même sur la route : grâce au chargeur voiture, le dégivreur de pare-brise sur batterie et le

nettoyeur mobile extérieur peuvent être rechargés à tout
moment.
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 Accessoires optionnels.

