
une technologie  
révolutionnaire  
qui fait la différence

 nouveau

  
nettoYeur de SolS 2 en 1
Aspire et lave tous les sols durs en une seule opération 
Kärcher FC 5 

Home & Garden | NETTOYEUR DE SOLS
*   en comparaison avec l’utilisation d’un aspirateur puis d’une serpillière dans un processus de nettoyage classique.

1  Les rouleaux rotatifs sont humidifiés 
en permanence par le réservoir  
d’eau propre

Remplissage pratique 
et dosage facile  
du détergent

3  L’eau sale et les déchets sont 
aspirés depuis les rouleaux  
vers le réservoir

L’articulation de la tête de lavage 
rend le nettoyeur de sols facile  
à manœuvrer 

auto nettoyage des rouleaux
L’aspiration de l’eau sale et des 
salissures sur les rouleaux permet 
de nettoyer continuellement vos 
sols avec des rouleaux propres. 
Le FC 5 offre ainsi une hygiène 
irréprochable.

2 en 1 : plus besoin d’aspirer 
avant de laver
Les rouleaux récupèrent 
la salissure humide et sèche. 
L’eau sale est aspirée en 
permanence au dessus 
des rouleaux. Un lavage 
sans effort et sans passer 
l’aspirateur au préalable.

Convient pour tous les sols durs
Grâce aux détergents spécifiques 
et au temps de séchage réduit 
des sols, vous pouvez utiliser  
le FC 5 de Kärcher pour nettoyer 
et entretenir tous les revêtements 
de sols communs, même les plus 
sensibles tels que le parquet.

Les rouleaux en microfibre  
de haute qualité se nettoient  
et se remplacent facilement

2  Un effet d’entraînement électrique  
des rouleaux facilite le lavage et améliore 
la performance de nettoyage

Vidange rapide  
du réservoir d’eau sale

Rangement du câble 
électrique avec  
éjection rapide

Poignée ergonomique avec 
interrupteur marche / arrêt

  
retrouver le nettoYeur 
de SolS fc 5 en vidéo Sur :

www.karcher.fr



ON
OFF

FC 5 nettoyeur de sols

Moins d’eFFort, plus rapide, 
plus propre

Le nettoyeur de sols offre une innovante fonction d’auto 
nettoyage ainsi que d’excellents résultats de nettoyage 
sur tous les sols durs

“Fini la serpillière  
et le seau. Avec le FC 5, 
je nettoie tous mes sols 
durs avec un seul et 
même appareil”

2 en 1 : lave et aspire  
en une seule opération
La salissure est nettoyée  
et aspirée des rouleaux 
en une seule étape, pour  
un lavage efficace sans 
perte de temps

Séchage rapide
Avec un niveau d’humidité 
résiduel minimal au sol, 
même le parquet sèche  
en moins de 2 minutes

extrêment maniable
Avec sa tête articulée,  
le FC 5 nettoie même  
les angles et les endroits  
difficiles d’accès

Station d’accueil et de 
nettoyage innovante
Le FC 5 peut être rangé  
et nettoyé facilement  
dans sa station d’accueil

nettoyer facilement  
sous les meubles
Nettoyer le sol est facile, 
même sous les meubles, 
canapés, etc.

Grande polyvalence
Avec un long câble et un 
maniement facile, le FC 5 
convient aussi pour 
nettoyer les escaliers

nettoyer au plus près  
des plinthes
Les rouleaux étant fixés  
au centre de la tête  
de nettoyage, aucun  
contour n’empêche 
d’atteindre le bord du mur

nettoyage facile
Pour nettoyer des rouleaux sales ainsi que l’appareil,  
il suffit de remplir la station d’accueil avec de l’eau,  
d’y positionner l’appareil et de le mettre en marche. 
L’eau propre est ainsi aspirée par le FC 5, enlevant au 
passage la salissure des rouleaux et nettoyant l’intérieur 
de l’appareil. En cas de salissures tenaces, les rouleaux 
sont lavables en machine à 60°c

FC 5 Premium

 ■  2 en 1 : lave et aspire en une seule opération
 ■ Fonction d’auto nettoyage innovante
 ■  Convient pour tous les types de sols durs
 ■ Livré avec 2 paires de rouleaux microfibres,                                                                  

1 station d’accueil et de nettoyage et                                                                      
30 ml de détergent universel

Surface nettoyée Approx. 60 m² par réservoir

Largeur de travail 300 mm

Vitesse de rotation rouleaux Approx. 500 tours/min

Réservoir d’eau propre 400 ml

Réservoir d’eau sale 200 ml

Volume de la station d’accueil 200 ml

Longueur du câble électrique 7 m

Poids (sans eau) 5 kg

Dimensions (L × l x H) 320 × 270 × 1220 mm

Rouleaux de nettoyage 2 paires (gris et jaunes) en microfibre

Station d’accueil et de nettoyage  ■

Detergent Détergent universel pour FC 5 30 ml

 ■ Inclus avec le produit

Caractéristiques techniques

Équipement 

Nettoyant sol universel

   Pour tous les sols durs

Référence 6.295-944.0

Agent de nettoyage et d’entretien 
pour parquet huilé ou ciré

Action 2 en 1 : nettoie et protège 

les parquets huilés ou cirés

Référence 6.295-942.0

Agent de nettoyage et d’entretien 
pour parquet stratifié

Action 2 en 1 : nettoie et protège  

les parquets stratifiés

Référence 6.295-941.0

Nettoyant sol en pierre 

Brillance sans trace et sans rinçage 
pour carrelages et sols en pierre 
Référence. 6.295-943.0

Une solution idéale, quel que soit le type de sol 

Une gamme de détergent élaborée en fonction de la spécificité de chaque  

revêtement qui améliore l’efficacité et facilite le séchage
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