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Puzzi 50/35 C
Extracteur de Tapis Portatif 



®

Modèle No de commande

Puzzi 50/35 C Extracteur Nettoyeur à Tapis de 59 l 
(13 gallons)

9.840-925.0

Équipement standard

Manche 500 PSI de 33 cm (13 po) 8.634-234.0

Tuyau d’aspiration 500 PSI de 7,6 m (25 pi) 8.624-189.0

Fiche technique

Alimentation 120 V

Fabrication Réservoirs en polyéthylène moulé par 
rotation

Pression de la pompe Ajustable de 0–500 psi (34,47 bar)

Moteur de l'aspiration Ventilateur à trois étapes

Cote d’élévation d’eau 2,7 m (107 po) 

Indicateur de pression Oui

Évaluation du débit d'air (CFM) 73 

Réservoir de solution 59 l (13 gallons)

Réservoir de récupération 50 l (11 gallons)

Longueur de tuyau Accessoire en option, choix de 5 m ou 
7,6 m (16,5 pi ou 25 pi) 

Roues avant 2 roulettes de 7,6 cm (3 po)

Roues arrière 5 x 30,5 cm (2 x 12 po)

Poids (vide) 52 kg (115 lb)

Dimensions (longueur x largeur x 
hauteur)

77,5 x 55,9 x 1 9,9cm  
(30,5 x 22 x 43,25 po)

Accessoires en option

Outil à main 8.600-002.0

Caractéristiques de la machine

Sceaux transportés et rangement pour produit chimique

Les roulettes de 7,6 cm (3 po) montées sur le dessus facilitent les 
chargements et les déchargements

Rembobineur double

Connexions pour tuyau

Indicateur de pression

Ouverture du réservoir de solution anti-déversement, facile à remplir
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

Nettoyage facile des tissus, des tapis et des meubles. 
Le Puzzi 50/35 procure aux professionnels du nettoyage la plus grande puissance et performance. La pression entièrement 
ajustable de 0 – 500 psi enlèvera les taches les plus tenaces plus facilement et plus rapidement. Vous avez des meubles 
délicats à nettoyer, vous n'avez qu'à ajuster la pression. Le moteur d'aspirateur à trois niveaux vous assure une meilleure 
récupération de l'humidité et un temps de séchage plus rapide. Les utilisateurs apprécieront les caractéristiques efficaces 
telles que les grandes roues arrière de 30,5 cm (12 po) pour une mobilité accrue, le réservoir facile à remplir et sans dégât, la 
jauge de pression, le sceau transporté et la section de rangement pour les produits chimiques.

Puzzi 50/35 C Extracteur

  Applications

• Automobile 
• Hôtels
• Restaurants 
• Détaillants automobiles

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


