
Polisseuse orbitale pour tous types de surface
La technologie Orbital fournit un nettoyage supérieur pour tous types de surface

BDS 43/Duo C



Le nouveau modèle BDS 43/Duo C de Kärcher est une polisseuse orbitale 
pouvant travailler sur tous types de surfaces qui permet de nettoyer, de récurer, 
de sabler, de polir et de nettoyer en profondeur les planchers. Il est conçu afin 
que le coussinet soit en contact avec le sol à 100 %. La technologie Orbital 
brevetée à double action permet le mouvement pivotant à 1725 rpm  tout en 
tournant à 80 rpm, offrant la polyvalence de nettoyer plusieurs types de surfaces. 
Il peut également être utilisé pour l'encapsulation. Il s'agit vraiment d'un appareil 
de nettoyage pour toutes les surfaces!

BDS 43/Duo C  Polisseuse orbitale pour tous types de surface

Béton

Éliminer les déchets et produits 

chimiques caustiques excessifs 

pour retirer la saleté tenace qui 

s'est incrustée dans les pores 

et les crevasses de béton. 

Monter la brosse de récurage 

avec l'ensemble de poids, afin 

d'être le témoin de l'intervention 

du BDS 43/Duo C en soulevant 

la graisse et la saleté en 

quelques secondes.

Carrelage et coulis

Nettoie le carrelage et le coulis 

rapidement, efficacement et sans 

l'utilisation excessive d'eau et de 

produits chimiques caustiques. La 

brosse utilisée pour le carrelage et 

le coulis est assez souple pour ne 

pas rayer les planchers et est assez 

efficace pour récurer les saletés 

tenaces dans les pores et les 

crevasses du carrelage et du coulis. 

VCT

Décapage sans produit chimique! 
Le BDS 43/Duo C est parfait pour 

tous vos besoins de décapage sans 

produit chimique. Utiliser notre 

coussinet sans produit chimique pour 

enlever l'enduit de plancher avec 

uniquement de l'eau, sans produits 

chimiques. Son action orbitale unique 

rend possible le décapage de la cire 

en très peu de temps! 

Tapis

Notre système à faible taux d'humidité 

a été conçu pour nettoyer et obtenir 

un séchage rapide. Effectuer 

l'entretien de votre tapis avec notre 

système à faible composition 

chimique rendra l'apparence de votre 

site plus cohérente que jamais Nos 

coussinets de tapis sont 

surdimensionnés pour vous 

permettre de nettoyer jusqu'aux 

murs et aux plinthes.

Technologie de double action Orb

La mécanique Orbital brevetée permet aux 

machines d'osciller et de tourner en même temps, 

ce qui permet une plus grande souplesse dans 

la façon dont vous nettoyez et entretenez vos 

planchers. Contrairement aux machines 

traditionnelles, la BDS 43/Duo C de Kärcher 

génère des milliers de points de contact orbitaux 

de 3/8 po (9,5 mm) qui tournent à 1725 tr/min, 

alors qu'en même temps elle tourne à 80 tr/min 

dans un mouvement de rotation.

Bois Pierre Résine époxyde Autre
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1 8.637-464.0 Coussinet pour le nettoyage des tapis (10)

8.637-466.0 Tampon à récurer pour le nettoyage de tapis (5)

2 8.637-471.0 Ensemble de poids

3 8.637-468.0 Brosse à récurage

4 8.637-467.0 Tampon à décaper sans produit chimique (5)

5 8.637-469.0 Ensemble de tampons d'entraînement 

8.637-470.0 Ensemble de porte tampon à tapis

8.637-472.0 Cartouche en fl acon, 2,5 gallons

  Recommandé pour ces applications

BDS 43/Duo C

  Système à faible composition chimique pour un nettoyage 

écologique 

 Coussinets faciles à fi xer en position debout

Données techniques
Largeur de travail, brosse pouces 17 - 21 (43 à 53 cm )

Moteur V-c.a./ Hz 110/60

Tour par minute (tr/min) du coussinet TR/MIN vibration 1725 tr/min, 3/8 po (9,5 mm) ø, rotation 80 tr/min 

Gallons frais 3

Vitesse de la brosse tr/min 1725 / 80

Niveau sonore dBA 59

Zone théorique des performances pi2/h 3000 (Tapis) / 7500 (plancher dur)

Poids lb 102

Dimensions (L x P x H) pouces 56 x 30 x 50

Équipement
Entraînement du coussinet (x2)

Bouteille de 3 gallons (x3)

Buses de vaporisation embarquées

Numéro de commande 9.841-236.0

 Inclus dans la livraison.

Données techniques

Accessoires

3 4

5

1 2

40 lb (18 kg) peuvent être facile-

ment ajoutées pour augmenter 

la pression vers le bas.

Le réglage des buses de pulvéri-

sation permet de nettoyer dans 

n'importe quelle direction.

Remplacement et retrait simples 

et rapides des coussinets, aucun 

outil n'est requis.

Se replie jusqu'à 30 po (76 cm)

de haut, ce qui facilite le trans-

port et l'entreposage.



Kärcher Canada inc.

www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com

888 705-9444 • Télécopieur 800 465-6013

Votre concessionnaire autorisé Kärcher pour les soins de plancher :


