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BRC 30/15 C 
Extracteur à Tapis Autonome de 12”



®

Modèle No de commande

Extracteur de tapis 15,1 L (4 gal) BRC 30/15 C 1.008-058.0

Équipement standard

Cordon électrique à prise verrouillable de 7,6 m (25 pi) 8.621-714.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 30,5 cm (12 po) 

Pression de contact de la brosse Flottante, 26,7 cm (10,5 po)

Capacité du réservoir de solution 15,1 l (4 gal)

Capacité du réservoir de récupération 17 l (4,5 gal)

Construction de châssis et de réservoir Boîtier rotomoulé  
de polyéthylène

Roues 5,7 x 24,4 cm (2 x 10 po)  

Semelle aspirante Aluminium coulé de 31,8 cm 
(12,5 po)

Moteur de l'aspiration 1,5 HP 3 temps à dérivation

Flux d'air du moteur d'aspiration (pi3/m) 100

Pompe de solution 58 PSI

Vaporisation de solution 1 jet à raccord rapide

Niveau de bruit 73,7 dB(A)

Longueur du câble d'alimentation 7,6 m (25 pi) avec fiche avec 
mise à terre

Poids 35,8 kg (79 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 57,2 x 35,6 x 76,2 cm 
(22,5 x 14 x 30 po)

Garantie 3 ans pièces, 3 ans main 
d'œuvre 10 ans réservoir de 
solution et de récupération

Accessoires en option

Cordon électrique à prise 
verrouillable de 15,2 m (50 pi)

8.623-411.0

Tuyau de remplissage avec 
adaptateur de robinet

8.626-069.0

Trousse de tube de tache  
de 25,4 cm (10 po)

9.840-628.0 (comprend 
tube-rallonge de plancher 

8.600-005.0,tuyau de 30,5 cm 
(12 po) et étui)

Trousse d'outil à main de luxe 
de 8,9 cm (3,5 po)

8.600-001.0                                                         
(comprend outil 8.600-002.0, 

tuyau de 30,5 cm (12 po) et étui)

Tube-rallonge de plancher  
de 30,5 m (12 po) (tuyau non 
compris)

8.600-061.0

Outil à main 8.600-002.0

Tuyau de solution et d'aspiration 
de 30,5 cm (12 po)

8.600-414.0

Filtre de remplacement de 
qualité de l'air intérieur (1)

8.623-611.0

Trousse d'outil à main 8.629-036.0

Adaptateur (1/8 à 1/4) 8.600-075.0

  Applications

• Bureaux
• Nettoyeurs indépendants
• Hôtels et restaurants
• Magasins

• Artisans
• Commerce
• Industrie
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

Rapide, léger et très performant
De taille compacte mais avec un rendement de grande machine, notre extracteur de 15,1 L (4 gal) BR 30/15 C est la solution 
idéale pour des petits tapis. Silencieux, puissant et très manœuvrable dans des endroits restreints, largeur de nettoyage 
de 30,5 cm (12 po) pour espaces ouverts. Commande simplifiée, configuration rapide et utilisation facile. Une solution de 
vaporisation de 58 psi de concert avec une brosse de récurage cylindrique donne des résultats professionnels chaque fois. 
Une poignée de commande pliante permet le transport sans souci dans tout véhicule.

Extracteur à Tapis BRC 30/15 C


