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Partager     

Vous l'avez déjà ?

Kärcher WD 6 P
Premium Aspirateur
multifonction avec
Prise
d'asservissement/Cuv
e 30 L 1300 W
Noir/Jaune
Visiter la boutique Kärcher
     1 428 évaluations

Amazon's Choice pour "aspirateur p…

Prix conseillé:  De quoi s’agit-
il? 

Prix :  
Économisez :  (13%) 

Tous les prix incluent la
TVA.

Payez: 49,75 € x 4 ( 4,48 0 € de frais
inclus) Voir conditions

Livraison GRATUITE (0,01€ pour les
livres) en point retrait. Détails

Neufs (2) à partir de 199,00 € + 16,80 €
Livraison

À propos de cet article

› › ›

Votre adresse de
livraison: Allemagne

Livraison à 15,30 € : lundi 6
déc.

En stock. 

  Transaction sécurisée

Expédié par Amazon
Vendu par Amazon

Assistance: Assistance produit
Amazon gratuite incluse 

Souhaitez-vous protéger votre
achat ? Vérifiez que cette
assurance couvre vos
besoins:

Ajouter un accessoire:

199,00€

Quantité : 1

Ajouter au panier

Acheter cet article

2-ans assurance dommage
accidentel pour 8,19 €

3-ans assurance dommage
accidentel pour 11,89 €

Kärcher 2.863-221.0 -
accessoires pour aspirateur
... 19,39 €

Kärcher 2.863-305.0
Rallonge de Flexible
d'aspirat... 29,59 €

Kärcher Flexible D'aspiration
Spécial Outils Élect... 22,61 €

Kärcher 2.863-304.0 Kit de
Nettoyage pour l'intéri...
49,13 €

Ajouter à votre liste

Neufs (2) à partir de 
199,00 € + 16,80 € Livraison

Passez la souris sur l'image pour zoomer

VIDÉO

229,99€

199,00€
30,99€

Style: Unique 

Unique

199,00 €

+ Accessoires

221,85 €

Marque Kärcher

Facteur de
forme

Portatif

Nom de
modèle

WD 6 P Premium

Couleur Noir/Jaune

Type
d'alimentation

Câble électrique

Tension 220 VoltsVoir plus

Bricolage Promotions Outillage Jardinage Cuisine, Salle de bains, WC Chauffage & Climatisation Électricité Sécurité Quincaillerie

Toutes Black Friday Meilleures Ventes Amazon Basics Dernières Nouveautés

Votre adresse de livraison:
Allemagne

Retours
et Commandes.fr Bricolage Compte et listes

Bonjour, Identifiez-vous 0

Identifiez-vous

Nouveau client ? Commencer ici.

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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+ +

Cuve acier inox 30 l, 1300 w
(performance équivalente à un 2000
w)
Fonction soufflerie
Décolmatage du filtre
Prise pour outils électroniques
La poignée ergonomique 3 en 1 :
permet une ouverture et une
fermeture facilité et également de
transformer la cuve de 30 l
Diamètre max. tubes d'aspiration: 35
mm

› Voir plus de détails

Comparer avec des articles similaires

Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les

produits concernés. Vous voulez recycler votre

appareil électrique ou électronique gratuitement ? En

savoir plus ici.  

 

Produits fréquemment achetés ensemble

Prix total: 234,84 €

Vendez sur Amazon

Délais de retours
étendus
Achetez maintenant et
retournez vos produits
jusqu’au 31 janvier 2022.
Voir conditions

Ajouter ces trois articles au panier

Cet article : Kärcher WD 6 P Premium Aspirateur multifonction avec Prise d'asservissement/Cuve 30 L 1300 W Noir/J… 199,00 €

Kärcher 2.863-221.0 - accessoires pour aspirateur multifonction(Brosse, Kärcher, WD 2 WD 3, Noir) 22,85 €

Kärcher Sachet filtre ouate accessoire pour les aspirateurs multifonctions eau et poussières WD 4, WD 5, WD 6, WD 4… 12,99 €

Les clients ayant consulté cet article ont également
regardé

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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Offres spéciales et liens associés
Amazon Business Pour les professionnels : prix hors taxes, paiement à 30 jours et factures téléchargeables. Créez un compte gratuit !

Achetez ce produit et bénéficiez de 90 jours offerts sur Amazon Music Unlimited. Offre individuelle mensuelle, uniquement valable sur les produits connectés. Vous
allez recevoir un e-mail avec plus d’informations après votre achat. Voir conditions

Vous avez des questions ?
Trouvez des réponses dans les informations sur le produit, les questions/réponses et les avis

Comparer à des articles similaires

Kärcher Sachet filtre
ouate accessoire pour les
aspirateurs multifonctions
eau et poussières WD 4,
WD 5, WD 6, WD…

 5 403

dans
Ensembles d'accessoires
pour aspirateurs

 
Expédition de 4,33 €

Kärcher 2.863-221.0 -
accessoires pour
aspirateur
multifonction(Brosse,
Kärcher, WD 2 WD 3,
Noir)

 1 004

 
Expédition de 4,12 €

Kärcher Aspirateur
polyvalent WD 6 P
Premium

 2 791

 
Expédition de 18,53 €

Karcher WD 4 Premium,
1.348-151.0 Aspirateur
eau et poussières

 2 793

49 offres à partir
de 84,70 €

Kärcher WD3 P
Aspirateurs
Multifonctions

 516

 
Expédition de 13,11 €

#1 Meilleure vente

12,99 €

22,85 €

209,90 € 85,00 €

Les articles du moment que vous pourriez aimer

Amazon Basics
Aspirateur
multicyclonique, filtration
haute efficacité, pour sols
durs et tapis, filtre HEPA,
700 W, 2,5 L

 31 614

 
Expédition de 13,39 €

Kärcher 1.348-231.0
Aspirateur Multi-usages

 526

 
Expédition de 17,26 €

Venga! VG VC 3300
Aspirateur cyclonique
Puissant sans Sac avec
5 Accessoires Dont
Brosse spéciale Poils
d'animaux et Filtre à air…

 18

 
Expédition de 12,62 €

Aspirateur Humide
Industriel Vacmaster
Aspirateur et aspirateur
Humide en Acier
Inoxydable 1500W 30 L

 145

 
Expédition de 14,46 €

Amazon Basics
Aspirateur avec sac,
puissant, pour sols durs
et tapis, filtre HEPA,
compact et léger, 700 W,
1,5 L

 31 614

 
Expédition de 11,63 €

79,99 €

159,88 €

75,59 €
129,99 €

54,99 €
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Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.
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cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
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Descriptif technique

Fabricant  Kärcher

Dimensions du produit (L x l x
h)

 41.8 x 38.2 x 69.4 cm; 10.48
kilogrammes

Référence  MV6 Premium

Taille  418mm x 382mm x 694mm

Couleur  Noir/Jaune

Style  Unique

Type d'alimentation  Câble électrique

Volume indicatif  30 Litres

Tension  220 Volts

Watt  1300 Watts

Quantité d'articles  1

Longueur du cordon  6 Mètres

Utilisation  Intérieur

Composants inclus  Suceur combiné eau et
poussières; Filtre plissé plat;
Sachet filtre ouate; Suceur
long; Flexible avec adaptateur
outils électroportatif; Flexible
d'aspiration de 2.2 m; 2 Tubes
d'aspiration inox de 0.5 m;
Câble électrique 6 m

Piles incluses ?  Non

Batterie(s) / Pile(s) requise(s)  Non

Informations complémentaires

ASIN B00HVSOSAW

Moyenne des commentaires
client

    1 428
évaluations
4,6 sur 5 étoiles

Classement des meilleures
ventes d'Amazon

186 en Jardin (Voir les 100
premiers en Jardin)  
2 en Aspirateurs électriques  

Date de mise en ligne sur
Amazon.fr

1 février 2014

Politique de retour

Politique de retour Amazon.fr: Si vous n’êtes pas satisfait d'un produit que
vous avez commandé auprès d'Amazon.fr ou si celui-ci est défectueux ou
endommagé, vous pouvez nous le retourner sous 30 jours suivant la date
de livraison, et nous vous rembourserons ou remplacerons l'intégralité de
l'article. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page en savoir
plus sur les Retours et remboursements. Si un défaut apparaissait sur
votre produit passé la période de 30 jours, et durant toute la période de
garantie, vous pouvez nous contacter pour les produits vendus par
Amazon ou vendus par un vendeur tiers et expédiés par Amazon, ou
contacter le vendeur tiers pour les produits vendus et expédiés par un
vendeur tiers. Veuillez noter que si vous avez acheté un article sur la
Marketplace vendu et expédié par un vendeur tiers, cet article est soumis
à la politique individuelle de retour de ce vendeur (en savoir plus sur les
retours Marketplace).

Votre avis

Voulez-vous nous parler de prix plus bas?

Cet article Kärcher WD 6 P
Premium Aspirateur
multifonction avec Prise
d'asservissement/Cuve 30 L
1300 W Noir/Jaune

Kärcher 1.629–
711.0 Aspirateur de matière
sèche et de cendres AD 2

Einhell 2347140 Aspirateur
sans fil

Bosch Professional 18V
System aspirateur eau et
poussière sans-fil GAS 18V-
10 L (sans batterie ni
chargeur, avec flexible de 6
m, coude, set de 3 tubes,
set de 4 roues et autres
accessoires)

Évaluation des
clients

 (1428)  (2730)  (70)  (259) 

Prix 199,00 € 110,68 € 176,80 € 114,99 €

Vendu par Amazon.fr Amazon.fr BRICALIA Dönges

Couleur Noir/Jaune Noir Noir, Gris, Rouge —

Dimensions de
l’article

41.8 x 38.2 x 69.4 cm 38 x 33.8 x 47.8 cm 71 x 38.9 x 89.3 cm 44.2 x 42.1 x 34 cm

Informations sur le produit

Style:Unique

Ajouter au panier Ajouter au panier Ajouter au panier Ajouter au panier

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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Poids  10.48 Kilogrammes

Garantie constructeur  2 an(s).

Guides produits et documents

Notice technique (PDF)

Manuel de l’utilisateur (PDF)

Description du produit

Style:Unique

Le nec plus ultra du bricoleur pour votre véhicule, garage, sous sol, cave, atelier et le bricolage grâce à sa prise outils électroportatifs Le WD6P Premium, est
aussi puissant qu’un aspirateur 2000W avec une consommation de seulement 1300 W. Il est idéal pour l’aspiration de poussière, gravats et liquides. Ergonomie
révolutionnaire grâce à sa cassette pour filtre avec système de nettoyage intégré.

Description du fabricant

Aspirateur de bricolage WD6 P Premium

Aspirateur multifonction WD6 P Premium

L'aspirateur de
bricolage le plus
performant jamais
conçu.
Le WD6 P Premium est l'aspirateur de bricolage le
plus puissant de la gamme Kärcher. Doté d'un
réservoir de 30 litres et d'un bouchon de vidange
de l'eau il est parfait pour les gros travaux de
bricolage.

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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Il possède de nombreuses innovations : variateur
de puissance, prise pour outils électroportatifs,
nettoyage semi-automatique du filtre et
rangements des accessoires sur la machine. Le
filtre plissé plat et les sacs en ouate offrent la
meilleure filtration possible afin de préserver le
moteur.

Avantages produit

Variateur de
puissance
Le variateur de puissance
est utile afin d'adapter la
puissance d'aspiration aux
types de saletés aspirés
(gravats, poussière, eau...)

Filtre plissé plat
Le filtre le plus performant
de la gamme Kärcher : il
permet de protéger le
moteur des poussières les
plus fines.

Prise outils
électroportatifs
L'outil idéal pour les
bricoleurs : ponceuse,
perceuse, rabot... Branchez-
les sur la prise, en activant
l'outil l'aspirateur va se
lancer directement.

Décolmatage du
filtre
Plus vous aspirez, plus le
filtre se colmate. Avec cette
technologie, il suffit de 3
pressions pour récupérer
une aspiration maximale.

Nouveau flexible
Nouveau flexible au flux d'air
optimisé, poignée coudée
pour une meilleure
circulation. Poignée
séparable du flexible : idéal
pour le stockage.

Vidange
Confortable : le bouchon de
vidange de l'eau permet de
vider rapidement la cuve de
30 litres sans avoir à la
porter. Idéal pour les
inondations.

Fonction soufflerie
Fonction soufflerie : pratique,
cette fonction permet de
déloger les saletés des coins
moins accessibles pour
pouvoir ensuite les aspirer.

Rangement des
accessoires
Malins et pratiques, les
rangements intégrés
permettent de ranger
l'ensemble des accessoires :
tubes, flexible, suceur
fentes.

La gamme d'aspirateurs de bricolage Kärcher

WD 2 WD 3 Premium

180 200

WD6 P Premium

Puissance (Air Watt) 260

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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Meilleures évalua

Voir les questions et réponses

Les accessoires, les meilleurs alliés.
Kärcher propose tout un éventail d'accessoires
pour étendre encore plus les applications
réalisables avec ses différents produits. Chaque
accessoire est conçu sur mesure pour simplifier
les travaux quotidiens. Profitez du gain de temps
et du confort qu'ils vous apportent.

Questions et réponses des clients

50 l/s 53 l/s

12 litres 17 litres

✔ ✔

✘ ✘

Débit d'air max (l/s) 75 l/s

Capacité de la cuve (litres) 30 litres

Fonction soufflerie ✔

Décolmatage du filtre ✔

Commentaires client

1 428 évaluations

4,6 sur 5

5 étoiles  75%

4 étoiles  16%

3 étoiles  4%

2 étoiles  2%

1 étoile  3%

Comment les évaluations sont-elles
calculées ?

Avis avec images
   

Voir toutes les images des clients

Meilleures évaluations de France

Harmonie

Meilleures évaluati…

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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 Contente
Commenté en France le 7 juin 2018
Style: Unique Achat vérifié

219 personnes ont trouvé cela utile

Signaler un abus

Apres la mort de mon aspirateur qui n’a eu une espérance de vie que de quelques mois j’ai
décidé d’investir dans un aspirateur solide puissant grosse capacité et maniable. J’ai tenté
celui là pour commencer à cause de la marque. Je dois dire que j’en suis ravie. Sur roulettes
donc très maniable. Grosse capacité au niveau du sac. Possibilité de brancher un appareil de
la meme marque. Et des rangements directement dessus. Possibilité de régler la puissance.
Je recommande. Si j’ai pu vous aider dans votre choix n’hésitez pas à le faire savoir. Voir
photos ci joint. 
si mon commentaire vous a été utile n’hésitez pas à le faire savoir en cliquant sur "utile" en
dessous

Utile

 COMME UN PRO HAUT DE GAMME! NICKEL!
Commenté en France le 23 mars 2018
Style: Unique Achat vérifié

166 personnes ont trouvé cela utile

Signaler un abus

J-L J

A peine reçu , j'ai bien entendu testé cet aspirateur. Le garage étant bien encrassé, je me suis
mis à la tache. L'aspirateur a tout avalé sans problème aussi bien (si pas mieux) qu'un
aspirateur de ménage haut de gamme. Emporté par l'euphorie du nouveau jouet toute la
maison y est passée. Je possède trois chiens (berger Belge Laekenois qui perdent bien leurs
poils et bien entendu vont ou bon leur semble dans la maison) là encore le travail est bluffant.
J'ai acheté un tuyau rallonge de 3,5 mètres et associé au tuyau fourni de 2,2 mètres, je n'ai eu
aucun mal à faire tout un étage, faire les escaliers menant au second étage et faire une partie
du couloir. Passons maintenant au choses sérieuses: LES CORNICHES ; but essentiel de
l'achat de cet outil. Mes corniches se trouvent à 4 mètres du sol donc avec le tuyau allonge
l'aspirateur reste au sol. J'ai introduit le manchon aspirant (sans le suceur ) dans la corniche et
ai pu admirer la puissance de l'engin , les feuilles mortes et les épines de sapins (en
abondances toutes deux) ainsi que l'eau ont été aspirées directement (bien sur j'ai du faire
avancer le manchon au fur et à mesure de l'aspiration) La longueur faisant 10 mètres j'ai dû
déplacer l'échelle à quatre reprises et puis basta! Une corniche nickel! La vidange peut se
faire par le bouchon (un peu dur comme déjà remarqué mais tout à fait utilisable) mais avecEn lire plus
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100 PREMIERS REDACTEURS D'AVIS TESTEURS VINE (CLUB DES TESTEURS)

 ✔ Parfait!! Usage Pro ��
Commenté en France le 27 février 2020
Style: Unique Achat vérifié

Reno

C’est un super aspirateur. 
 
Je cherchais un compromis entre un aspirateurs professionnel genre fesstool a 600€ et un
aspirateur bien placé niveau prix. 
 
C’est impressionnant la quantité qu’il aspire de poussière, de gravats, graviers, sable etc... 
Usage professionnel dans la rénovation. 
 
Je suis vraiment satisfait celui ci a tout ce dont j’avais besoin: 
- une prise pour brancher de l’outillage qui démarre automatiquement l’aspiration, puis s’éteint
5 seconde après. 
- La fonction décolmatage du filtre (manuelle) 
- possibilité d’aspirer poussière fine genre plâtre ou bois 
- aspiration d’eau 

En lire plus
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Meilleurs commentaires provenant d’autres pays

Traduire tous les commentaires en français

66 personnes ont trouvé cela utile
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- SoufleurEn lire plus
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 Always check your voice before you pay for
Commenté au Royaume-Uni le 30 novembre 2018
Style: Unique Achat vérifié

Signaler un abus

Traduire les commentaires en Français

ken246

Very happy

 de lo mejor
Commenté en Espagne le 16 février 2017
Style: Unique Achat vérifié

10 personnes ont trouvé cela utile

Signaler un abus

Traduire les commentaires en Français

El Pol

aspiradora super potente a mi me ha dejado encantado para aspirar restos de obra y demas,
super comoda y muy contento con la compra

 Buen producto
Commenté en Espagne le 31 mai 2021
Style: Unique Achat vérifié

Signaler un abus

Traduire les commentaires en Français

Fran

Un aspirador muy potente, si lo compras para utilización doméstica recomiendo las bolsas,
tardan mucho en llenarse y es mal limpio que limpiar el cubo, la función de inicio de
aspiración automática para herramientas eléctricas va fenomenal para pequeños trabajos de
bricolaje aunque el adaptador nones válido al menos para todas las herramientas, buen
producto

 Bin zufrieden
Commenté en Allemagne le 29 août 2017
Style: Unique Achat vérifié

MD

Saugstark, relativ Leise und viel Volumen. 
Mit oder ohne Filter zu verwenden, das abklopfen funktioniert prima. 
 
Nur der Saugschlauch könnte länger sein...
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 Aspirador karcher
Commenté en Espagne le 1 septembre 2017
Style: Unique Achat vérifié

3 personnes ont trouvé cela utile

Signaler un abus

Traduire les commentaires en Français

Vicente

Últimamente me había decepcionado un poco con esta marca pero el aspirador conserva las
mejores características de la marca. Funciona de manera correcta con buena potencia y sin
ningún problema. Una compra excelente
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Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
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