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BRS 40/1000 C
Machine Autolaveuse à Brosse Cylindre 



®

Modèle No de commande

BRS 40/1000 C Autolaveuse à brosse cylindrique de 
40,6 cm (16 po)

9.512-619.0

Équipement standard

Réservoir d'eau fraîche de 12 l (2,64 gallons) 4.783-005.0

Brosse à récurage standard – blanche (2 requises) 4.762-458.0

Rallonge de visibilité de calibre 12 robuste 50 9.512-249.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 40,6 cm (16 po)

Productivité 450 m2/h (4840 pi2/h)

Taux de productivité réaliste 279 m2/h (3 000 pi2/h)

Réservoir de solution 12 l (2,64 gal)

Vitesse de la brosse de nettoyage 1100 tr/m

Longueur de la brosse 40,6 cm (16 po)

Alimentation Électrique 120 V

Poids 27 kg (59,5 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 49 x 46 x 119,9 cm  
(19,3 x 18,1 x 47,2 po)

Accessoires en option
Microfibre à utiliser avec la gaine de tampon de brosse 
(2 requises)

4.114-004.0

Brosses à récurage douces blanches – pour les planchers 
délicats  (2 requises)

4.762-250.0

Brosse très douce – fibre naturelle (2 requises) 4.762-274.0

Brosse à récurage orange Hi-Lo – pour le coulis et les 
planchers en tuiles (2 requises)

4.762-251.0

Brosse sablée noire – agressive, robuste (2 requises) 4.762-252.0

Brosse à tapis bleue (2 requises) 4.762-254.0

Gaine de tampon cylindrique (2 requises) 4.762-228.0

Ensemble de tampon de polissage blanc (2 requis) 6.369-388.0

Ensemble de tampon de polissage/récurage jaune (2 requis) 6.369-451.0

Ensemble de tampon de récurage Standard rouge (2 requis) 6.369-453.0

Ensemble de tampon de récurage dur (2 requis) 6.369-452.0

Poids supplémentaire 7 kg (15 lb) 5.031-790.0

Caractéristiques de la machine

Deux brosses-rouleaux 
contrarotatives

Serre-câble pour cordon 
d'alimentation

Réservoir d'eau fraîche Poignée de poussée (pliante)

Roues de transport Ouverture d'eau propre
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

Nettoyage, décapage, polissage et lustrage en profondeur.
Une machine qui vous permet de récurer, de décaper, de polir et de lustrer. La BRS 40/1000 C est unique en son genre, elle 
élimine les douleurs aux mains, aux poignets, aux bras et au dos associées aux machines à disques rotatifs conventionnelles. 
Décapez et récurez tout près des murs sans éclabousser les plinthes. Peut bouger d’un côté à l’autre ou d’avant en arrière. Les 
personnes qui ont peur ou sont méfiantes face aux machines pivotantes adoreront utiliser le BRS 40/1000 C. Sa conception 
très compacte lui permet d’aller où la plupart des autres machines à plancher ne le permettent pas. Un grand choix de 
brosses-rouleaux et de tampons pour faire face à toutes tâches ou procédures d’entretien de plancher. Le BRS 40/1000 C 
est facile à ranger et à transporter.

BRS 40/1000 C Autolaveuse

• Nettoyeurs indépendants
• Supermarchés
• Détaillants
• Écoles

• Hôpitaux
• Installations de sport
• Industriel
• Entrepôts

  Applications


