
WD 3 V-17/4/20
Puissance, efficacité et excellent rapport qualité-prix : l'aspirateur WD 3 V-17/4/20 possède 

une cuve en plastique de 17 litres, un câble de 4 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres 

et un filtre à cartouche monobloc.
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 Filtre à cartouche monobloc

 Pour l‘aspiration de l‘eau et de la poussière sans remplacement du 

filtre.

 Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de 

verrouillage supplémentaire.

 Rangement pratique des câbles et des accessoires

 Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.

 Rangement sécurisé du câble d‘alimentation grâce au crochet pour 

câble intégré.

 Rangement de flexible sur la tête de l‘appareil

 Rangement compact du flexible sur la tête de l‘appareil.

 Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.

 Surface de rangement

 Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis et 

les clous. W
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

WD 3 V-17/4/20

 Format compact, rangement des accessoires, dont rangement de flexi-
ble sur la tête de l‘aspirateur

 Sachet filtre en non-tissé
 Fonction de soufflerie pratique

Caractéristiques techniques
Référence  1.628-102.0

Code EAN  4054278653341

Type de courant V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Consommation d'énergie W 1000

Taille de la cuve l 17

Matériau de la cuve  Plastique

Couleur  Tête jaune / Pare-chocs jaune / Cuve jaune

Diamètre nominal des accessoires mm 35

Câble d'alimentation m 4

Poids kg 4,48

Dimensions (L × l × H) mm 349 × 328 × 492

Equipement
Flexible d'aspiration m 2 / avec poignée incurvée / Plas-

tique
Rangement supplémentaire pour les 
accessoires sur la tête de l'appareil

 

Poignée amovible   Rangement pour petites pièces  
Tube d'aspiration pièce(s) × m 

/ mm
2 × 0,5 / 35 / Plastique Poignée de transport rabattable  

Suceur eau/poussières  Clips Crochet pour câble  
Suceur fentes   Position de stationnement  
Sachet filtre en non-tissé pièce(s) 1 Rangement des accessoires inclus sur 

l'appareil
 

Filtre à cartouche  une pièce Protection anti-chocs lors des déplace-
ments

 

Interrupteur (marche/arrêt)   Roulettes orientables pièce(s) 4

Fonction de soufflerie  
Position de stationnement intermédi-
aire de la poignée sur la tête de 
l'appareil

 

Rangement de flexible sur la tête de 
l'appareil

 

  Standard.     



WD 3 V-17/4/20
1.628-102.0
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Référence Quantité Prix Descriptif

Filtre

Filtre à cartouche KFI 3310 1 2.863-303.0 1 pièce(s) Le filtre à cartouche permet d'aspirer sans autre changement 
de filtre. Convient par ex. aux aspirateurs eau et poussières 
Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 à KWD 3 et aux in-
jecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.



Sac filtrant non tissé KFI 357 2 2.863-314.0 4 pièce(s) Les sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la 
déchirure ont été développés spécialement pour les aspira-
teurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Bat-
tery et KWD 1 à KWD 3 ainsi que pour les injecteurs-ext-
racteurs SE 4001 et SE 4002.



Sets d'accessoires

Kit de suceurs pinceau 3 2.863-221.0 2 teilig Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profon-
deur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau 
de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. 
Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.



Kit ménage 4 2.863-002.0 2 teilig Le kit de ménage contient un suceur poussières commutable 
et un suceur pour meubles. Ce kit d'accessoires pratique est 
adapté à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du 
segment Home & Garden.



Kit d'aspiration pour outils électro-
portatifs

5 2.863-112.0 2 teilig Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le 
raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par 
ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour 
bricoler proprement.



Kit de nettoyage pour habitacle 6 2.863-304.0 6 teilig Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit 
d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières 
Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de 
l‘habitacle.



Suceurs

Suceur eau et poussière amovible 
avec position parking

7 2.863-000.0 1 pièce(s) Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage 
parfait des saletés. Commande au pied pour passer facile-
ment des saletés humides aux poussières. Pour tous les 
aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.



Suceur pour fentes ultra allongé 8 2.863-306.0 1 pièce(s) Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour 
les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. 
interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs 
eau et poussières Kärcher Home & Garden.



Buse d‘aspiration spéciale véhicu-
les

9 2.863-316.0 1 pièce(s) Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture 
vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre vo-
iture et de votre maison en tout confort et en profondeur.



Utilisations spéciales

Récupérateur de poussières de 
perçage

10 2.863-234.0 Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières 
WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans pous-
sière dans tous les matériaux courants des murs et des 
plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement 
au niveau du trou.



Rallonge de flexible d'aspiration 11 2.863-305.0 La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m est compatible 
avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du 
segment Home & Garden et garantit un rayon d‘action 
étendu ainsi qu‘une plus grande liberté de mouvement.



Rallonge de tube d'aspiration 12 2.863-308.0 Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon 
d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère 
particulièrement utile pour les utilisations aux endroits 
difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.



  Standard.       Accessoires optionnels.     


