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Détacheur/Extracteur 
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Modèle No de commande

Puzzi 8/1 C Nettoyeur extracteur détacheur 1.100-223.0

Équipement standard

Tuyau de solution haute pression et d’aspiration 
2,44 m (8 pi)

6.391-410.0

Outil manuel utilitaire de 11 cm (4,33 po) 4.130-116.0

Fiche technique

Moteur de l'aspiration 1 100 W (1,5 CV)

Cote de débit d'air (CFM) 115 

Cote d’élévation d’eau 2,1 m (82 po)

Pompe (psi) 44 

Efficacité de la récupération d'humidité Jusqu'à 96 %

Capacité du réservoir 9,5/8,6 l (2,1/1,9 gallons)

Niveau de bruit 68 dB (A)

Poids 8,6 kg (19 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 50,8 x 33 x 43,2cm  
(20 x 13 x 17 po)

Détergent pour filtre

Poudre RM 760 (16 pastilles nettoyantes par 
paquet)

6.290-828.0

RM 760 en vrac (sceau de 10 kg [22 lb]  
de détergent en poudre)

6.291-388.0

Caractéristiques de la machine

Tuyau de vaporisation avec alimentation en eau intégrale

Prise de courant pour brosse électrique

Crochet de câble pliant et interrupteur au pied

Accessoires en option

Manche pour tapis de 22,8 cm (9 po) 4.130-127.0

Tuyau de 4 m (13 pi) – complet avec couplages 6.391-411.0

Outil pour surface dure pour manchon de plancher 
standard

4.762-220.0

Outil pour surface dure pour outil manuel standard 4.762-219.0

Trousse pour nettoyage de fenêtre 2.638-778.0

Outil pour nettoyage de store vénitien 4.130-083.0

Outil de 22,8 cm (9 po) pour nettoyage d'escalier 4.130-128.0

Paquet de 16 pastilles nettoyantes RM 760, faciles 
à utiliser, bon rapport qualité-prix

6.290-828.0

10 kg (22 lb) Détergent en poudre RM 760 en vrac 6.291-388.0
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

Extracteur pulvérisateur pratique et compact.   
Cette puissante machine est basée sur notre extracteur renommé Puzzi 100. Avec son poids de 8,6 kg (19 lb), le Puzzi 8/1 
peut être transporté sans effort dans les escaliers. Manche se fixant au boîtier de l’appareil, pour un transport facile. Un taux 
de récupération de solution très élevé est atteint avec le moteur de 1 100 watts. L'outil manuel confortable et facile d'utili-
sation jumelé au tuyau de solution et d'aspiration flexible font partie de l'équipement standard. Plusieurs accessoires sont 
offerts en option, dont un outil de récurage économique pour les planchers durs et un support pour l'outil d'aspiration afin 
de conserver les entrées d'immeubles secs, sécuritaires et attrayants. Parfait pour les petites zones et les nettoyages intéri-
maires, les meubles et les intérieurs de véhicules. 

Puzzi 8/1 C Détacheur/Extracteur 

  Applications

• Automobile 
• Hôtels
• Restaurants 
• Détaillants automobiles

• Nettoyeurs indépendants
• Ateliers de carrosserie
• Magasins et boutiques
• Nettoyage de meubles


