SE 4001
Cet appareil fonctionne selon le principe de l'injection / extraction pour un nettoyage en profondeur des moquettes.



Technologie de suceur Kärcher
Le temps avant de pouvoir réaccéder aux surfaces nettoyées est
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réduit de 50 %.
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Réservoir d’eau propre amovible
Facile à remplir et à vider sans besoin d’ouvrir l’appareil complet
Réservoir résistant aux chocs et transparent.

Poignée 3-en-1
Permet un transport confortable, aussi bien pour l’ouverture, la fermeture et la vidange de la cuve
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Crochet pour le rangement du câble
compartiment pour le rangement du câble
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

SE 4001
 Grand réservoir d’eau propre amovible
 Avec la technologie des buses Kärcher, le temps avant de
pouvoir réaccéder aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %.

 Cuve plastique robuste
Référence

1.081-130.0

Code EAN

4039784254138

Dépression

mbar / kPa

210 / 21

Débit d'air

l/s

70

Réservoir d'eau propre / d'eau usée

l

4

Puissance absorbée turbine/pompe

W

1400 / 40

Débit d’injection

l/min

1

Pression d’injection

bar

1

Poids sans accessoires

kg

7,8

Dimensions (l x L x h)

mm

441 × 386 × 480

Flexible d’injection/extraction avec
poignée

m / mm

2 / 35

Poignée de transport 3en1



Tubes injecteur/extracteur

pièce(s) / m
/ mm

2 × 0,5 / 35 / PVC / –

Stockage des accessoires sur l'appareil



Suceur avec embout sols durs



Plateau de rangement pour petites
fournitures



Suceur eau/poussières

Clips

Suceur poussières

Clips

Suceur fentes

normal

Equipement



Suceur pour meubles
Sac filtrant en papier
Filtre en mousse
Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml)
Protection anti-chocs lors des déplacements

 Standard.

pièce(s)

1
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Caractéristiques techniques

ACCESSOIRES POUR SE 4001
1.081-130.0

1

2

3

Référence

4

Menge

5

6

Prix

Descriptif

Buses
Suceur combiné eau et poussières
DN 35 mm

1 2.863-000.0

Suceur long 350mm

2 2.863-223.0

Suceur spécial tapis de sol et
coffre de voiture
Brosse aspirante à poils durs

1 pièce(s)

1 pièce(s)

3 2.863-145.0

1 pièce(s)

4 2.863-146.0

1 pièce(s)

5 6.959-130.0

5 pièce(s)

6 6.414-552.0

1 pièce(s)

Une performance d’aspiration supérieure apportée par une
meilleure circulation de l’air. La buse est facilement inclinable pour aspirer rapidement de grosses quantités de
salissure.
Suceur fente révisé et extra long. Idéal pour les endroits
difficiles d'accès de la voiture (p. ex. interstices, fentes ...).
Pour tous les aspirateurs multifonctions Home & Garden
Kärcher.
Pour un nettoyage rapide des sièges et des grandes surfaces
moquettées dans les coffres à bagages et tapis de sol.
Pour un nettoyage en profondeur des moquettes et des
sièges dans les voitures. Elimine sans efforts les salissures
sèches.







Filtres
Sachet filtre papier WD 3 / WD
3.xxx / A 22xx / A 25xx / A26xx /
/ SE 4001, 4002 (5 pcs)
Filtre cartouche série WD 2-3 &
WD 2-3 & A 20-22-25-26, SE
4001, SE 4002

Sachet filtre papier. Deux épaisseurs pour une haute résistance et une conservation optimale des poussières fines.
Contient 5 sachets filtre papier.
Le filtre cartouche convient pour une aspiration sèche et
humide sans changement de filtre
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 Accessoires optionnels.

