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NETTOYEUR VAPEUR SG 4/4 
REFERENCE : 1.092-104.0 

 
 

          
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

���� Tension  230 V 
���� Puissance de chauffe  2300 W 

���� Pression de vapeur 4 bar 

���� Contenance du réservoir d’eau propre  4 (2 + 2) 

���� Longueur du câble 7.5 m 

���� Longueur du flexible 2.5 m 

���� Poids sans / avec accessoires 8 kg 
 
 
 
 
DEFINITION :  
 
Le nettoyeur vapeur SG 4/4 est idéal pour toutes les surfaces de petite taille qui nécessitent 
un nettoyage en profondeur. Très compact et maniable, il vous surprendra par son efficacité. 
Un appareil aux multiples talents, utilisable dans le cadre de nombreuses applications. 
 

 
EQUIPEMENT STANDARD : 
 

 

Suceur sol (poils durs, pour nettoyage abrasif) 6.906-181.0 

Suceur  (pour nettoyage sols durs et carrelages) 2.885-142.0 

Brosses rondes, lot de 3 2.863-077.0 

Extension + buse à jet crayon 2.884-282.0 

Petite brosse poils durs  2.884-280.0 

Buse à jet crayon 2.884-281.0 

Housse éponge pour suceur main 6.370-990.0 

Tube rallonge 4.127-024.0 

Flexible vapeur 4.322-020.0 

Entonnoir 4.013-030.0 

Lingettes éponge larges 6.369-481.0 

 
EQUIPEMENT OPTIONNEL : 
 
 

Brosses rondes à poils en laiton 2.863-075.0 

Décolleuse de papier peint 2.863-076.0 

Chariot de transport 6.962-239.0 

Entonnoir de remplissage 6.962-097.0 

Lot de lingettes microfibres salle de bain 2.863-171.0 

Lot de lingettes microfibres cuisine 2.863-172.0 

Lot de lingettes microfibres pour suceur sol Classi c et Comfort 2.863-173.0 

Lot de lingettes microfibre bonnette douce 2.863-174.0 
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DESCRIPTION AVANTAGES 

EFFICACITE 
 
- Elimine 99.999% des bactéries* 
- Pression vapeur de 4 bar 
- Température de 100°C en sortie de buse 
 
 
 
 
 
 
- Système à 2 réservoirs , 4 litres de volume total 
 

 
���� La désinfection de la vapeur désormais prouvée 
chez KÄRCHER  (SG 4/4 uniquement) 
 
- Qualité constante et puissance de la vapeur 
- Nettoyage efficace sans utilisation de détergents 
- Les salissures sont décollées efficacement  
- Action renforcée sur le biofilm bactérien 
 

���� Un résultat d’hygiène optimale 
 
- Remplissage en continu 
- Nettoyage sans interruption 
- Conçu pour de longs cycles de travail 
 

���� Autonomie illimitée 
 

ECONOMIES 
 
- Nettoyage à l’eau pure, sans chimie 
 
 
 
- Nettoyage avec peau d’eau ( 2 réservoirs de 2 L) 
 

 
���� Economies conséquentes de détergent  
- Préserve l’environnement 
- Préserve la santé de l’utilisateur 
 
���� Economies conséquentes d’eau  
- 2 Litres d’eau = environ  6 000 litres de vapeur 
- Garantit un nettoyage particulièrement économique 
 
���� Nettoyage éco-responsable 
 

ERGONOMIE 
 
- Poignée de transport ergonomique 
- 2 roues + 1 roue directionnelle 
- Rebord caoutchouc antichocs 
 
 
- Logement pour accessoires intégré  
 
 
- Crochet de rangement du câble électrique  
 

 
- Facilement transportable 
- Maniabilité et stabilité 
- Protection des meubles, murs et de l’appareil 
- Permet de ranger  aisément les différents accessoires 
 
- Rangement pratique et sécurisé 
- Facilité de transport et de stockage 
 
- Longévité du câble, qui est préservé 
 

CONFORT D’UTILISATION 
 
- 3 niveaux de réglage de l’intensité de la vapeur  
 
 

- Système de réglage progressif VapoHydro  
 
 
- Délai de chauffe restreint, inférieur à 10 minutes 
 

 
- Adaptation optimale à la surface 
- Adaptation optimale à l’intensité d’encrassement 
 
 

- Le jet d’eau chaude vient à bout des impuretés tenaces 
- Adaptation optimale en fonction du sol  
 
- Gain de temps 

ACCESSOIRISATION    
 
- Large gamme d’accessoires  
Suceurs sols 
Suceur main 
Buse à jet crayon 
Extension + buse puissance 
Housse Eponge 
Set de 3 brosses rondes 
Microfibres 

 
����Une efficacité sur tous les supports 
 
- Des accessoires spécifiques (zones exiguës) 
- Permet d'adapter la machine au support à traiter. 
 
 

 
* Dans le cadre d’un nettoyage approfondi des sols durs type carrelage, supports inox et aluminium, avec un nettoyeur SG 4/4 
KÄRCHER (suceur sol équipé de raclettes souples, passage de 30 cm/seconde, niveau de vapeur maxi, VapoHydro mini) 


