
K 5 Compact

Un concentré de technologie dans un espace réduit. Le K 5 Compact est idéal pour une 
utilisation régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Il est facile à utiliser et à 
transporter. Principales applications conseillées : vélos, outils et mobilier de jardin, allées, 
motos, véhicules, SUV, murets, escaliers, terrasses. La crépine d’aspiration vous permet-
tra une application de détergent facilitée. Franchissement aisé grâce à ses 2 grandes 
roues et à sa poignée télescopique. Design horizontal compact et robuste: Facilement 
transportable grâce à son poids réduit et résistant aux chocs. Son moteur refroidi à l’eau 
offre une durée de vie prolongée et un fonctionnement optimisé.
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K 5 Compact

Caractéristiques techniques
Référence  1.630-720.0
Code EAN  4039784825260
Pression bar / MPa 20–145 / 2–14,5
Débit l/h 500
Temp. max. eau d’alimentation °C 40
Puissance raccordée kW 2,1
Poids sans accessoires kg 11,5
Dimensions (L x l x H) mm 516 x 295 x 282

Equipement
Filtre à eau intégré  
Adaptateur tuyau d'arrosage G3/4"  
Flexible haute pression m 8
Crépine d'aspiration du détergent  avec filtre
Pistolet avec système Quick connect  
Quick connect sur la machine  
Moteur refroidi à l'eau  
Lance Vario-Power  
Rotabuse  
  Standard.     



Accessoires pour K 5 Compact
1.630-720.0
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Référence Prix Descriptif

Brosses de lavage

Brosse rotative haute pression 1 2.643-237.0 Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à 
l‘action d’une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, 
efficace et sans effort.



Brosse spéciale jantes 2 2.643-234.0 Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace 
même dans les endroits difficilement accessibles. Une réparti-
tion d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage 
parfaits.



Brosse simple 3 6.903-276.0 Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement 
pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux. 

Lances

Lance Vario Power 360° K5-K7 4 2.643-254.0 La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un net-
toyage efficace à haute pression dans les moindres recoins 
– et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.



Lance Multi Power K3-K5 5 2.643-239.0 5 formes de jets différents sans changer de lance pour un 
nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, 
murets, portes de garage…



Lance télescopique 4 m max 6 2.642-347.0 Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le net-
toyage haute pression confortable de volets roulants et autres 
zones situées en hauteur.



Autres accessoires

Débouche canalisations 7,5m 7 2.637-729.0 Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le 
nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des-
cente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.



Kit de sablage 8 2.638-792.0 Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les 
salissures tenaces en combinaison avec le produits de sa-
blage Kärcher.



Organiser 9 2.641-630.0 L'organiseur, un support mural pratique pour le rangement 
des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant diffé-
rentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses 
de lavage des déformations.



Chassis Cleaner 10 2.642-561.0 Nettoyeur de châssis pour l'élimination efficace et facile des 
salissures, de la boue, de la terre, du sable et des depôts de 
sel. Avec la buse spéciale pour l'application de la cire protec-
trice. Adapté à toutes les hauteurs de véhicules de 11 à 38 
cm, de la citadine au véhicule tout terrain et de la caravane à 
la remorque.



Tuyau d'aspiration eco!ogic 11 2.643-100.0 Grâce au kit d’aspiration, le nettoyeur haute pression peut 
aspirer de l’eau. Il est ainsi alimenté à moindre coût à partir 
d’eau de récupération (récupérateur d’eau de pluie, citerne, 
etc.).



Canon à mousse 0,6l. 12 2.643-147.0 Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec 
puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que 
les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.



Canon à mousse Connect'n'Clean 13 2.643-144.0 Le canon à mousse Connec’n’Clean se clipse directement sur 
la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d’utilisa-
tion ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 
1.



Nettoyeur canalisations/gouttières 
20m

14 2.642-240.0 Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et 
simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser 
d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.



Divers

Filtre à eau 15 4.730-059.0 Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre 
les particules d’impuretés des eaux polluées. 

  Accessoires optionnels.     



Accessoires pour K 5 Compact
1.630-720.0
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Référence Prix Descriptif

Kit de joints toriques de rechange 16 2.640-729.0 Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement 
simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les 
accessoires pour nettoyeurs haute pression.



Lavage des sols

T-Racer 250 spécial terrasses 17 2.642-194.0 Le T Racer 250 Plus est idéal pour le nettoyage des surfaces 
planes tels que des terrasses. 

Rallonge de flexible haute pression - Système à partir de 2010

Rallonge flexible 10m Quick Cou-
pling renforcée pour machine > 
2009

18 2.641-708.0 Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour une 
meilleure amplitude de travail. 

Kit de raccordement pour machine > 2009

Set Quick Coupling 19 2.641-828.0 Set Quick Coupling comprenant une poignée pistolet, un 
flexible haute pression de 7,5m et un adapatateur pour la 
machine.



HK 12 Quick connect set 12 m 
(pistolet, tuyau 12 m, raccorde-
ment)

20 2.642-953.0 Kit d'accessoire pour le raccord du système Quick Connect. 
Pour tous les nettoyeurs haute pression de la gamme 
Home&Garden produits à partir de 1992.



  Accessoires optionnels.     
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Référence Prix Descriptif

Tuyaux et dévidoirs

Set de raccordement pour net-
toyeur haute pression

1 2.645-156.0 Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un 
nettoyeur haute pression. 

  Accessoires optionnels.     


