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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

La machine la plus économique de sa classe. 

De la même façon qu'une autolaveuse automatique pleine grandeur, notre BR 40/10 C nettoiera à fond toutes vos surfaces 
de plancher dur, les laissant sèches, sécuritaires et hygiéniques. Les brosses-rouleaux doubles haute vitesse permettent un 
nettoyage dans les deux sens, idéal pour les cuisines commerciales, sous les bureaux, les salles de toilettes et de douches, les 
usines de machinerie de fabrication et de transformation d'aliments, les possibilités sont illimitées. Vous n'avez qu'à remplir la 
BR 40/10 C avec une solution de nettoyage, la brancher dans une prise murale 120 V et commencer à frotter. Les réservoirs 
de solution se détachent du châssis permettant à la machine de rester en place, économisant temps et efforts. Le transport et 
le déplacement dans les escaliers est très facile grâce aux roues amovibles stockées dans la poignée de commande.

BR 40/10 Autolaveuse à Brosse Cylindrique 

Modèle No de commande

BR 40/10 Autolaveuse à brosse cylindrique  
de 40,6 cm (16 po)

1.783-312.0

Équipement standard

Brosse-rouleau rouge standard (2 requises) 4.762-458.0

Racloir (2 ensembles requis) 4.777-323.0

Rallonge robuste de calibre 12, 15,2 m (50 pi) 9.512-249.0

Fiche technique

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

Productivité 400,4 m2/h (4 310 pi2/h) 

Capacité du réservoir de solution 10 l (2,64 gal)

Capacité du réservoir de récupération 10 l (2,64 gal)

Niveau de bruit 67 dB(A)

Longueur du câble d'alimentation 15,2 m (50 pi) 

Vitesse de la brosse de nettoyage 1 100 tr/m

Pression descendante de la brosse 100 à 200 g/cm² (ajustable)

Poids 29,9 kg (66 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 51,8 x 47 x 37,8 cm  
(20,4 x 18,5 x 14,9 po) 

Composantes de la machine

Alimentation en eau  Lames en caoutchouc

Roues de transport (amovibles)       2 racloirs

Manille de cisaillement (articulée) Serre-câble

Réservoir d'eaux usées      Ouverture pour 
remplissage d'eau propre

Roues intérieures et extérieures       Réservoir d'eau fraîche

Accessoires en option

Microfibre (2 requis) à utiliser avec la gaine  
de tampon de brosse

4.114-004.0

Brosse-rouleau souple blanche (2 requises) 4.762-250.0

Brosse de polissage/frottage très souple  
(2 requises)

4.762-274.0

Brosse-rouleau orange Hi-Lo (2 requises) 4.762-251.0

Brosse à particules robuste verte (2 requises) 4.762-252.0

Racloir résistant à l'huile (2 requis) 4.777-322.0

Gaine de tampon de brosse (2 requises) 4.762-228.0

Tampons de brosse blancs (2 paquets requis) 6.369-388.0

Tampons de brosse jaunes 6.369-451.0

Tampons à récurer verts robustes 6.369-452.0

Tampons de brosse rouges 6.369-453.0

Ensemble de racloirs résistants à l'huile  
(2 ensembles requis)

4.777-322.0

  Applications

• Hôtels
• Détaillants
• Écoles
• Hôpitaux

• Concessionnaires automobile
• Industrie
• Restaurants


