WD 4 Premium
Avec le WD 4 Premium, bénéficiez d’une puissance de nettoyage optimale pour l’aspiration de
poussière, gravats et liquides. Ergonomie révolutionnaire grâce à sa cassette pour filtre.
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Procédé breveté d’enlèvement du filtre
Retrait simple et rapide du filtre en rabattant la cartouche filtrante,
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sans aucun contact avec la saleté.



Pour une aspiration de l’eau et de la poussière sans changer de filtre.
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Poignée amovible
Offre la possibilité de fixer différents embouts directement sur le flexible d’aspiration.



Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
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Nouveau : suceur de sol et flexible d’aspiration
Aspire tout, qu’il s’agisse de poussière sèche ou humide, fine ou
épaisse.



Pour une flexibilité et un confort de travail exceptionnels lors de
l’aspiration.
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Position parking pratique
En cas d’interruption de nettoyage, rangement facile et rapide du flexible d’aspiration et de la buse pour sols sur l’appareil.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

WD 4 Premium

 Cartouche filtrante amovible avec filtre plissé plat
 Nouveaux accessoires pour de meilleurs résultats lors du nettoyage
 Sac filtrant non-tissé hygiénique

Caractéristiques techniques
Référence

1.348-150.0

Code EAN

4039784916432

Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

220

Consommation d'électricité

W

1000

Volume de la cuve

l

20

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

Câble d'alimentation

m

5

Type de courant

V / Hz

220–240 / 50–60

Poids

kg

7,5

Dimensions (l x L x h)

mm

384 × 365 × 526

m / mm

2,2 / 35

Rangement pour les accessoires





Crochet pour le rangement du câble

2 × 0,5 / 35 / PVC / –

Surface de rangement pour petites
fournitures




Equipement
Flexible d'aspiration
Poignée amovible
Tubes d'aspiration

pièce(s) / m
/ mm

Suceur eau/poussières

Agrafe avec deux bandes en
caoutchouc et deux brosses

Filtre plissé plat

dans une cassette filtrante amovible

Sachet filtre en non-tissé

pièce(s)

Tube d'aspiration gros détritus
Position parking
Interrupteur ON/OFF
Protection anti-chocs lors des déplacements

 Standard.
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Suceur fentes
m / mm

–





* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312
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Acier inox

Matériau de la cuve

ACCESSOIRES POUR WD 4 PREMIUM
1.348-150.0
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Référence

Menge

6

Prix
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Descriptif

Filtres
Filtre plissé plat WD 4/5/6

1 2.863-005.0

1 pièce(s)

Sachet filtre ouate WD4 à WD6
(4pcs)

2 2.863-006.0

4 pièce(s)

Kit de nettoyage pour l'intérieur
des voitures

3 2.863-225.0

7 Nb de parties

Flexible d'aspiration spécial outils
électroportatifs (Diam. 20 mm /
Long. 1 M)

4 2.863-112.0

2 Nb de parties

Suceur combiné eau et poussières
DN 35 mm

5 2.863-000.0

1 pièce(s)

Suceur long 350mm

6 2.863-223.0

Le filtre plissé plat permet d’aspirer simultanément de la
poussière et des liquides. Il n’est pas nécessaire de changer 
de filtre ou de recourir à un autre accessoire.
Le sachet filtre ouate Triple épaisseur est idéal pour les gros
travaux. Sa filtration est supérieure de 10% en comparaison 
avec un filtre papier.

Kits d’accessoires
Kit optimisé pour le nettoyage sans compromis de l'habitacle: du tableau de bord au coffre, en passant par les

sièges, surfaces rembourrées, tapis de sols, fentes et interstices.
Flexible souple extra fin de 1 m avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspira
teur eau et poussières (versions avec prise de courant). La
poussière et la saleté sont aspirées à la source.

Buses

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

1 pièce(s)

7 2.863-145.0

1 pièce(s)

8 2.863-146.0

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.







Applications spéciales

9 2.863-139.0

Rallonge de flexible d'aspiration
3,5m DN 35 mm

10 2.863-001.0

Prolongateur de tube d'aspiration
0,5m
Collecteur de poussières de perçage

11 2.863-148.0

 Standard.

12 2.863-234.0

 Accessoires optionnels.

Pour le nettoyage des cheminées, des barbecues, des saunas
…
La rallonge de flexible d'une longueur de 3,5 m convient
pour tous les aspirateurs multifonctions de la gamme Home
& Garden Kärcher et assure un rayon d’action et une liberté
augmentés.
Pour les zones difficiles à atteindre, comme les hauts plafonds.
Le nouvel accessoire pour les aspirateurs multifonctions WD
2-6 permet de percer en toute sécurité et sans poussières
dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de
perçage sont directement aspirées à la forure.
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Vide-cendres / déchets Basic

