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BRC 46/38 C 
           Extracteur à Tapis Autonome de 18”



®

Équipement standard

Cordon d'alimentation de 15 m (50 pi) à verrou tournant            8.623-411.0

Tuyau de remplissage avec adaptateur pour robinet                  8.626-069.0

Accessoires en option

Trousse d’outil de sol 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'aspi-
ration de 30,5 cm (12 po)

8.600-414.0

Trousse de microfiltre pour 
la qualité de l'air intérieur

8.628-585.0

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

8.623-611.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 45,7 cm (18 po) 

Pression de contact de la brosse Entièrement ajustable

Capacité du réservoir de solution 45 L (10 gallons)

Capacité du réservoir de récupération 45 L (10 gallons)

Fabrication du réservoir Boîtier rotomoulé de polyéthylène

Semelle aspirante Aluminium coulé de 51 cm (20 po)

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

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

Élévation d'eau du moteur de l'aspiration 3 m (120 po)

Pompe de solution 100 PSI

Vaporisation de solution 2 jets à déconnexion rapide        

Longueur du câble d'alimentation 15,2 m (50 pi)

Poids 47,6 kg (105 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 88,9 x 44,5 x 119,4 cm  
(35 x 17,5 x 47 po) 

Modèle No de commande

Extracteur à tapis de 45 l (10 gallons) BRC 46/38 C 1.008-054.0

Nettoyage efficace.
La poignée à hauteur ajustable de l’extracteur à tapis BRC 46/38 C de Kärcher permet une utilisation par des utilisateurs 
de toute taille. Avec un châssis robuste, des réservoirs de solution coulés par rotation et un sabot d’aspiration en aluminium 
coulé de première qualité, cette unité est fabriquée pour un usage commercial et ce, pour plusieurs années. Des contrôles 
simplifiés, une installation rapide, un fonctionnement simple assurent des résultats professionnels chaque fois. De plus, cette 
machine offre plusieurs autres caractéristiques exceptionnelles comme le jet haute pression sans outil et le retrait de la brosse 
à pression, des accessoires faciles à installer pour détacher les escaliers et les meubles.   

BRC 46/38 C Extracteur à Tapis

  Applications

• Bureaux
• Nettoyeurs indépendants
• Hôtels et restaurants
• Ateliers

• Artisans
• Cinémas
• Industrie
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