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Autolaveuse à Plancher B 60 W Bp
L'innovation CLÉ en Nettoyage 



®

La machine peut ne pas être illustrée, DOSE non disponible

Équipement standard

Assemblage de racloir avec R 55 et D 55 4.777-411.0

Lames résistantes à l'huile transparentes comprises avec 
(4.777-411.0)

6.273-207.0

Assemblage de racloir avec R 65 et D 55 4.777-412.0

Lames résistantes à l'huile transparentes comprises avec 
(4.777-412.0)

6.273-208.0

Clé jaune –  opérateur 5.035-344.0

Clé grise – superviseur 5.035-348.0

Double crochet 6.980-077.0

Adaptateur pour port d'attache 5.035-488.0

Plaque frontale sans raccordement rapide 4.035-370.0

Chargeur intégré 6.683-105.0

Couvercle 4.035-385.0

Modèle No de commande

B 60 W Bp, Batteries 245 A/H 9.512-722.0

B 60 W Bp, Batteries 245 A/H, système de nettoyage 
du réservoir

9.512-723.0

B 60 W Bp, Batteries AGM 230 A/H 9.512-724.0

B 60 W Bp, Batteries AGM 230 A/H, système de 
nettoyage du réservoir

9.512-725.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 55,9 cm (22 po) ou 66 cm (26 po)

Productivité jusqu'à 2600,36 m2/h (27 990 pi2/h)

Capacité du réservoir de solution 72,3 litres (15,9 gallons)

Capacité du réservoir de récupération 72,3 litres (15,9 gallons)

Niveau de bruit 65,6 dB(A)

Poids 299,4 kg (660 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 129,3 x 61 x 114,8 cm  
(50,9 x 24 x 45,2 po)

Racloir 88,9 cm (35 po) ou 97,8 cm 
(38,5 po)

Têtes de brosse

D 55 Disque de 55,9 cm (22 po) avec jupe latérale 2.763-001.0

D 65 Disque de 66 cm (26 po) avec jupe latérale 2.763-003.0

R 55 Rouleau de 55,9 cm (22 po) avec jupe 
latérale et capacité de balayage

2.763-002.0

R 65 Rouleau de 66 cm (26 po) avec jupe latérale 
et capacité de balayage

2.763-004.0

S 65 Tête à décaper ECO avec connecteur 9.512-726.0

Accessoires en option

Plaque frontale pour remplissage rapide 4.035-345.0

Couvercle avec système de nettoyage du réservoir 4.035-386.0

Ensemble pour port d'attache 4.035-374.0

Boîte pour port d'attache 4.035-406.0

Ensemble clé jaune (5) 4.035-408.0

Clé rouge – technicien de l'entretien 5.035-337.0

Support pliant pour vadrouille 5.035-655.0

Crochet de soutien pour vadrouille 5.035-656.0

Attache pour vadrouille 6.980-078.0

Crochet pour bouteille 6.980-080.0
  Applications

• Nettoyeurs indépendants
• Supermarchés
• Détaillants
• Écoles

• Hôpitaux
• Installations de sport
• Industriel
• Entrepôts

Kärcher Canada inc.
www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com
888 705-9444 • Fax 800 465-6013

VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ KÄRCHER :

C'est tout simplement facile. Et tellement plus sécuritaire.
NOUVEAU et amélioré – l'autolaveuse à plancher accompagnée B 60 W Bp de Kärcher comprend un nouveau design élancé 
et un choix de brosse cylindrique de 55,9 cm (22 po) ou 66 cm (26 ) et pré-balayage intégré ou tête à disque de (55,9 cm) 
(22 po) ou 66 cm (26 po).  Le B 60 W Bp possède plusieurs nouvelles caractéristiques :  panneau de fonctionnement normalisé, 
suspension de tête de brosse améliorée, moteur d'aspiration silencieux, pédale de tête de brosse améliorée pour soulèvement/
abaissement amélioré de tête de brosse, levier de racloir positionné de façon ergonomique, chargeur incorporé, indicateur 
d'intervalle d'entretien intégré et système KIK (Kärcher Intelligent Key) permettant aux gestionnaires et aux techniciens de 
l'entretien d'avoir accès à des fonctions inutiles aux utilisateurs. L'utilisateur n'a qu'à insérer une clé et commencer le processus 
de nettoyage. Tous les réglages sont déjà en place évitant d'avoir à effectuer des ajustements, économisant temps, argent et 
frustration.

B 60 W Bp Autolaveuse à Plancher


