
MV 5 Premium

Avec le MV 5 Premium et son filtre plissé plat, bénéficiez d’une puissance de nettoyage 
optimale (25% supérieure de celle de son prédécesseur) pour l’aspiration simultanée de 
poussière, gravats et liquides. Ergonomie révolutionnaire grâce à sa cassette amovible 
pour filtre avec système de nettoyage intégré Le partenaire idéal pour votre véhicule, ga-
rage, sous sol, cave ou votre atelier. Consommation électrique réduite à 1100 W pour une 
puissance d’aspiration équivalente à un modèle 1800 W (en comparaison avec les an-
ciennes générations d’aspirateur Kärcher). Economies d’énergie : consommation réduite 
de 25 % comparé aux précédents aspirateurs Kärcher de 1800W. Le dispositif de net-
toyage du filtre permet de retrouver une puissance d’aspiration élevée, d’une simple pres-
sion sur un bouton. Le filtre plissé plat avec système cassette pour une meilleure filtration, 
remplacement et nettoyagefac
iles. La poignée ergonomique 3 en 1 permet une ouverture et une fermeture facilité et éga-
lement de transformer la cuve en seau. Les accessoires sont toujours disponibles grâce au 
rangement pratique des accessoires sur l’appareil. Nouveau les accessoires se clipsent 
pour une meilleure tenue.
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MV 5 Premium

Caractéristiques techniques
Référence  1.348-230.0
Code EAN  4039784916531
Puissance* W 1800
Consommation électrique W 1100
Longueur câble m 5
Diamètre max. tubes d'aspiration mm 35
Capacité cuve / Matériau du récipient l 25 / acier inox
Tension V 220–240
Poids kg 8,7
Dimensions (L x l x H) mm 418 × 382 × 652

Equipement
Flexible d'aspiration m / mm 2,2 / 35
Suceur pour fentes  
Sachet filtre ouate Stück 1
Fonction soufflerie  
Protection antichocs  
Position parking  
Poignée de transport 3 en 1  
Bouton ON/OFF  
Rangement des accessoires intégré  
Plateau de rangement  
  Standard.     *Comparé aux aspirateurs polyvalents Kärcher 2013     



Accessoires pour MV 5 Premium
1.348-230.0
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Référence Prix Descriptif

Buses

Suceur combiné eau et poussières 
DN 35 mm

1 2.863-000.0 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 fentes extra Longue 2 2.863-223.0 
Filtres

Filtre plissé plat MV 4/5/6 3 2.863-005.0 Le filtre plissé plat permet d’aspirer simultanémentde la pous-
sière et des liquides. Il n’est pas nécessaire de changer de 
filtre ou de recourir à un autre accessoire.



Sachet filtre ouate MV4,5,6 (4pcs) 4 2.863-006.0 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

Lot de protection 5 2.863-220.0 
Kit nettoyage de voiture (7 pcs) 
pour Aspirateur Eau et Poussières 
DN 35

6 2.863-225.0


Kit des brosses (poils dur & doux) 7 2.863-221.0 
Autres accessoires

Vide-cendres/gros déchets 20 Ltr. 8 2.863-139.0 Pour le nettoyage des cheminées, des barbecues, des sau-
nas … 

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

9 2.863-001.0 Pour un rayon d’action plus important pendant l’utilisation. 

  Standard.       Accessoires optionnels.     


