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BRC 46/76 W 
    Extracteur à Tapis Autotracté de 18” 



®

Modèle No de commande

Extracteur à tapis autotracté de 75 l (20 gallons)  
BRC 46/76 W 

1.008-650.0

Équipement standard

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

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 75 l (20 gallons)

Capacité du réservoir de récupération 75 l (20 gallons)

Fabrication du réservoir Boîtier rotomoulé de polyéthylène

Roues 5,1 x 25,4 cm (2 x 10 po)  

Semelle aspirante 45,7 cm (18 po) 

Moteur de l'aspiration 1 HP 3 temps à dérivation

Flux d'air du moteur d'aspiration (pi3/m) 2,97 m (117 po)

Élévation d'eau du moteur de l'aspiration 2,51 m (99 po)

Pompe de solution 100 PSI

Vaporisation de solution 2 jets à déconnexion rapide        

Longueur du câble d'alimentation 22,9 m (75 pi)

Poids 98 kg (217 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 124,5 x 55,9 x 104 cm 
(49 x 22 x 41 po) 

Garantie 3 ans pièces, 3 ans main 
d'œuvre

10 ans de garantie sur réservoir 
de solution et de récupération

Accessoires en option

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 cm (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

Tuyau d'aspiration et de solution 
de 40 cm (16 po)

8.600-415.0

Tuyau d'aspiration et de solution 
de 63,5 cm (25 po)

8.600-416.0

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

8.623-611.0
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

Conçu pour les grands espaces en tapis 
Lorsque de grands espaces en tapis sont à nettoyer, cet extracteur à tapis autotracté de 45,7 cm (18 po) peut facilement 
nettoyer jusqu’à 743 m² (8 000 pi²) par heure. Les grands réservoirs de 75 l (20 gallons) espaceront le temps entre les 
remplissages, et la conception très maniable signifie que vous pourrez nettoyer dans des endroits restreints autour des 
obstacles et des meubles. D’excellent systèmes de contrôle avec une brosse et les pressions du sabot d’aspiration ajustables. 
Un choix de vitesse de propulsion, un débit de solution intermittent ou continue, et même un filtre dans le réservoir d’eau 
fraîche pour protéger la pompe haute pression.    

BRC 46/76 W Extracteur à Tapis Autotracté

  Applications

• Bureaux
• Nettoyeurs indépendants
• Hôtels et restaurants

• Ateliers
• Artisans
• Industrie


