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BR 35/12 C Bp
Autolaveuse autotractée de 14 po à batterie



®

Modèle # de commande

BR 35/12  C Bp avec batterie au lithium-ion 1.783-454.0

Équipement standard

Brosse rouge standard à rouleau 4.037-031.0

Ensemble de lame de racloir 4.037-034.0

Lames de racloir transparentes 4.037-035.0

Batterie au lithium-ion 25,2 Volt, 21 AH 6.654-294.0

Chargeur à batterie intégré 24 Volt, 10 AH 6.654-003.0

Données techniques

Largeur de nettoyage 14 po

Performance : superficie couverte 15 070 pi2 par heure

Réservoir d'eau fraîche/usée 3,17 gallons / 3,17 gallons

Largeur utile (brosses) 14 po

Largeur utile (aspirateur) 17 po

Puissance nominale 500 W

Vitesse de brosse de nettoyage 700-1500 tr/min

Poids 77 lb

Dimensions (Long x Larg x Haut) 17,7 x 39,4 x 51,1 po Caractéristiques de l'appareil

Rotation de la brosse à 200o avec la technologie KART

Réservoir d'eau fraîche/usée

Racloir rectiligne

Tête de brosse à rouleau

Poignée pliable

Mode Eco!Efficiency (efficacité éconergétique)

Roues de transport

Accessoires facultatifs

Brosse souple blanche 4.037-036.0

Brosse mi-dure orange 4.037-037.0

Brosse dure verte 4.037-038.0

Brosse très dure noire 4.037-039.0

Rouleau en microfibre 4.037-040.0

Manche du rouleau coussiné 4.762-009.0

Rouleau coussiné jaune à manchon 6.369-724.0

Rouleau coussiné rouge à manchon 6.369-726.0

Rouleau coussiné vert à manchon 6.369-725.0
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VOTRE DÉTAILLANT KÄRCHER AUTORISÉ :

  Applications

• Petits magasins
• Nettoyeur contractuel
• Hôtels
• Écoles
• Salles d'exposition 

• Magasins de détail 
• Concessionnaires automobile 
• Soins de la santé 
• Services alimentaires 
• Dépanneurs

Agile, léger et silencieux

Kärcher présente le nouveau concept de direction KART (technologie avancée de réponse Kärcher) dans sa nouvelle 
autolaveuse autotractée compacte BR 35/12 C. KART offre une maniabilité incroyable, puisque le volant unique contrôle 
directement la tête de brosse de l'appareil. La tête de brosse à rouleau du nouveau modèle BR 35/12 C Bp est une 
innovation exceptionnelle qui permet la rotation horizontale à 200o dans les deux sens autour de l'axe de direction, la 
rendant parfaite pour les endroits difficiles d'accès. La nouvelle batterie au lithium triple la durée du service en plus d'être 
sans entretien et rapide à recharger. Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'énergie en augmentant la durée 
d'opération et diminue le niveau de bruit d'environ 40 %, la rendant parfaitement adéquate pour les endroits sensibles 
au bruit tels que les hôpitaux et les maisons de repos.

Autolaveuse autotractée BR 35/12 C Bp


