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BR 30/4 C
Autolaveuse à Plancher Automatique Verticale 



®

Modèle No de commande

BR 30/4 Autolaveuse à brosse cylindrique de 
30,5 cm (12 po)

1.783-221.0

Équipement standard

Brosse-rouleau à récurer standard rouge 4.762-428.0

Racloir 4.777-320.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 30 cm (11,8 po)

Tension 120 V

Longueur du câble d'alimentation 10 m (32,8 pi) 

Productivité 199,74 m2/heure (2,150 pi2 par heure)

Capacité du réservoir de solution 4,77 litres (1,05 gallons)

Capacité du réservoir  
de récupération

4,77 litres (1,05 gallons)

Niveau de bruit 71 dB(A)

Vitesse de la brosse de nettoyage 1 450 tr/min

Pression descendante de la 
brosse 

100 g/cm²

Poids 11 kg (24,2 lb)

Dimensions (longueur x largeur x 
hauteur)          

40,4 x 31,8 x 119,1 cm  
(15,9 x 12,5 x 46,9 po) 

Information des brosses

Brosses                        Une, 30,5 cm (12 po) – cylindrique

Diamètre de la brosse 6,1 cm (2,4 po)

Vitesse de la brosse 1450 tr/min

Accessoires en option

Brosse-rouleau souple blanche (une requise) 4.762-452.0

Brosse-rouleau extrême – orange 4.762-484.0

Brosse-rouleau en microfibre (une requise) 4.762-453.0

Rouleau porte-tampon (un requise) 4.762.228.0

Racloir résistant à l'huile 4.777-324.0

Brosee bleu 4.762-499.0

Racloir 5.033-275.0

Caractéristiques de la machine

Poignée ergonomique

Réservoir de solution

Roues de transport stables

Protection de caoutchouc contre les coups
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VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ KÄRCHER :

  Applications

• Petits magasins 
• Boutiques
• Restaurants  
• Cuisines
• Installations sanitaires

• Dépanneurs
• Supermarchés
• Banques/guichets              

automatiques
• Chaînes de restauration rapide

Alternative innovatrice au nettoyage manuel. 
Jetez vos vadrouille et seau! Cette autolaveuse à plancher automatique compacte laissera vos planchers propres, désinfectés, 
secs et éblouissants en beaucoup moins de temps que l'ancienne façon de « déplacer l'eau sale ». Une alternative parfaite 
pour de plus petites surfaces où un autolaveuse automatique standard ne peut être utilisée soit physiquement ou pour des 
raisons de coût. Les cuisines, vestiaires, salles de bains, restaurants, magasins ou bureaux, les possibilités sont infinies avec 
un BR 30/4 C. Vous n'avez qu'à remplir la machine avec une solution propre, la brancher à une prise murale standard 120 V, 
mettre en marche et commencer à nettoyer. Un rouleau puissant frotte la surface avec puissance, l'eau sale est récupérée par 
le racloir et déposée dans un réservoir amovible pour une vidange  rapide dans un évier, une toilette ou un drain. Demandez 
une démonstration de votre détaillant Kärcher.   

BR 30/4 C Autolaveuse Verticale


