K 5 Power Control
Pour un meilleur contrôle : nettoyeur haute pression K 5 Power Control avec conseils
d'utilisation via l'application, pistolet G 160 Q Power Control, lance d'arrosage Vario Power et
système Plug'n'Clean Kärcher.
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Application Home & Garden
L‘application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en net-
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toyage.



Profitez de notre grande expertise Kärcher pour un résultat de netto-



Pistolet Power Control et lances d‘arrosage avec Quick Connect
Le réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un
mode détergent.



Contrôle total : l‘afficheur manuel indique les réglages effectués.

Plug ‚n‘ Clean – le système de détergent de Kärcher
Dispositif d‘insertion innovant pour les bouteilles de détergent Kärcher.



Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à
l‘aide d‘un nettoyeur haute pression.

yage parfait.
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Poignée télescopique en aluminium haut de gamme
S‘ajuste à la taille de l‘utilisateur.
En tirant sur la poignée télescopique, celle-ci peut être réglée en hauteur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

K 5 Power Control
 Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l‘enrouleur et au
socle allongé.

 Puissance élevée, moteur refroidi à l‘eau
Référence

1.324-550.0

Code EAN

4054278618265

Type de courant

V / Hz

230 / 50

Pression

bar / MPa

20 – max. 145 / 2 – max. 14,5

Débit

l/h

max. 500

Température d'alimentation

Température max.
eau (°C)

max. 40

Puissance absorbée

kW

2,1

Poids sans accessoires

kg

12,95

Dimensions (L × l × H)

mm

402 × 306 × 588

Equipement
Poignée-pistolet

Pistolet Power Control G 160 Q

Lance Vario Power




Rotabuse
Flexible haute pression

m

10

Système Quick Connect côté appareil



Utilisation de détergents via

Système Plug'n'Clean

Aspiration d'eau





Filtre à eau intégré
Adaptateur raccord de tuyau
d'arrosage A3/4"
Poignée télescopique
Moteur refroidi à l'eau

 Standard.




Housse souple
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Caractéristiques techniques

K 5 POWER CONTROL
1.324-550.0
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Référence

Prix
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Descriptif

Lances d'arrosage
Lance Vario Power Full Control
VP 145 pour classes K 4-K 5

1 2.642-725.0

Rotabuse DB 145 Full Control pour
classes K 4-K 5

2 2.642-728.0

Lance télescopique TLA 4

3 2.644-190.0

Kit de nettoyage pour façades et
surfaces vitrées

4 2.644-249.0

Protection anti-éclaboussures

5 2.642-706.0

6 2.638-817.0

Lance coudée

Rallonge de lance à 1 niveau

7 2.643-240.0

Lance Vario Power VP 180 S Short
360° pour K 2-K 7

8 2.643-254.0

Lance télescopique

9 2.642-347.0

Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher
des gammes K 4 à K 5. Réglable en continu d’un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout
simplement la lance.
Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Middle
pour nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et
K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.
Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans
problème même les zones difficiles d'accès.
Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout
de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage
facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de
maisons ou les jardins d'hiver.
Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui
protège l’utilisateur et l’environnement des projections
d’eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.
La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour
le nettoyage des endroits difficiles d’accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.
Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un
nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.
VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec
réglage de la pression en continu et articulation ajustable à
360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.
Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage
des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d’épaule,
raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.


















T 7 Plus Nettoyeur de surface
T-Racer

10 2.644-074.0

T 5 Nettoyeur de surface T-Racer

11 2.644-084.0

Brosse nettoyante haute performance PS 30

Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus

 Standard.

12 2.644-123.0

13 2.644-212.0

 Accessoires optionnels.

Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce
à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer
avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et
sans éclaboussures des superficies étendues.
Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies
étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à
l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut
être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les
surfaces délicates.
Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute
performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour
l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette
intégrée pour l'élimination de l'eau sale.
La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3
buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins
et des bords est nettoyé sans effort.
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Nettoyeurs de surfaces

K 5 POWER CONTROL
1.324-550.0
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Descriptif

Brosses
Brosse haute pression WB 150

Brosse rotative WB 120

WB 120 Car & Bike

Brosse souple WB 60

Brosse pour jantes

14 2.643-237.0

15 2.644-060.0

16 2.644-129.0

17 2.643-233.0

18 2.643-234.0

19 6.903-276.0

Brosse

Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L’association de la haute pression et de l’action d’une brosse manuelle permet d’économiser
de l’énergie, de l’eau et jusqu’à 30 % de temps.
Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le
nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces
peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide
de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.
Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos :
la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine
à 60 °C.
Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme
les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les
volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un
bon rendement surfacique.
Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même
dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition
d’eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage
parfaits.
Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous
les modèles des classes K 2 à K 7.













Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009
Flexible haute pression H 9 Q
Quick Connect

20 2.641-721.0

Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect.
Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de
l’année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au 
pistolet et à l’appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars,
60 °C.

Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992
Set d’adaptateur pour rallonge de
flexible

21 2.643-037.0

Set d’adaptateur 2 pièces pour le raccordement d’une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pres
sion équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux
appareils à enrouleur de flexible.

Rallonge de flexible XH 10 Q Quick
Connect

22 2.641-710.0

Rallonge de flexible XH 6 Q Quick
Connect

23 2.641-709.0

Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible
robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une

longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.
Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité
accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m,
pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes

K 2 à K 7 à partir de l’année-modèle 2008 et pour certains
appareils de la classe K 2 à partir de l’année-modèle 2010
avec raccord pratique Quick Connect.

Nettoyage de tuyaux
Set de nettoyage de gouttières et
de canalisations PC 20

 Standard.

24 2.642-240.0

 Accessoires optionnels.

Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se
suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez

sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les
bouchons dans les canalisations.
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Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect

K 5 POWER CONTROL
1.324-550.0

25

26

33

34

27

Référence
Set de nettoyage de canalisations
PC 15

25 2.637-767.0

Set de nettoyage de canalisations
PC 7,5

26 2.637-729.0

28

30

31

Prix

32

Descriptif
Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m
pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des
tuyaux de descente des toilettes et pour l’élimination efficace des bouchons.
Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m
pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des
tuyaux de descente des toilettes et pour l’élimination efficace des bouchons.





Canon à mousse
Canon à mousse FJ 6

27 2.643-147.0

FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n'
Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1

28 2.643-143.0

Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean + shampoing voitures 3 en 1
Divers

29 2.643-144.0

SH 5, flexible d'aspiration

30 2.643-100.0

Kit d’hydrosablage

31 2.638-792.0

32 2.640-733.0

Raccord articulé

Filtre à eau

33 4.730-059.0

Set de joints toriques de rechange

34 2.640-729.0

Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de
l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives
telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.
Kit d’hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et
les salissures tenaces en combinaison avec le produit de
sablage Kärcher.
Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage
des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la
poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.
Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute
pression contre les particules d’impuretés des eaux polluées.
Set de joints toriques de rechange pour le remplacement
simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les
accessoires pour nettoyeurs haute pression.







 Accessoires optionnels.
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 Standard.

Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc.

et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre
ou en bois et sur les façades.
Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon
à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de 
détergent et changement de détergent en un clic.
Shampoing voitures + système de changement rapide canon
à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de 
détergent et changement de détergent en un clic.
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Rangements de tuyaux et dévidoirs
Station d'arrosage HR 7315 Kit

1 2.645-165.0

Dévidoir kit HT 3.420 5/8"

2 2.645-167.0

Station d'arrosage avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires ainsi que grande boîte de range
ment et support pour lances d'arrosage. Avec un équipement
complet.
Dévidoir enrouleur pré-monté avec timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, manivelle en roue libre et fonc- 
tion de pliage étudiée pour un rangement compact.

Flexibles

3 2.645-156.0

Kit de flexibles pour l’alimentation
en eau

4 2.645-258.0

Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m

5 2.645-138.0

Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m

6 2.645-142.0

Tuyau Performance Plus 1/2" –
7 2.645-318.0
20 m
Tuyau Performance Plus 3/4" –
8 2.645-322.0
25 m
Tuyau Performance Premium 1/2"
9 2.645-324.0
– 20 m
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles
Raccord universel plus

10 2.645-193.0

Raccord universel plus aquastop

11 2.645-194.0

 Standard.

 Accessoires optionnels.

Set de raccordement pour nettoyeur haute pression et arrosage du jardin. Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (3/4"), nez
de robinet G3/4, raccord rapide universel et raccord universel avec Aqua Stop.
Kit de flexibles pour l’alimentation en eau (nettoyeur haute
pression, arrosage du jardin). Avec flexible PrimoFlex® de
10 m (1/2"), raccord avec et sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de −20 à 65 °C, non toxique, avec
une armature résistante à la pression. Pression de cassure :
24 bar.
Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur
25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger
pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résistance thermique, de -20 à 65 °C.












La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et

compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur
le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes

internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste
même si l’une des pattes casse.
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Set de raccordement pour nettoyeur haute pression

