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Autolaveuse à Plancher B 80 W Bp
L'innovation CLÉ en Nettoyage 
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DOSE n‘est pas disponible

Modèle No de commande

B 80W Bp, batteries 245 A/H, système de nettoyage du 
réservoir 

9.512-739.0

B 80W Bp, batteries AGM 245 A/H, système de net-
toyage du réservoir 

9.512-740.0

Équipement standard

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

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

6.273-208.0

Assemblage de racloir avec R 75 et D 75 4.777-413.0

Lames résistantes à l'huile transparentes comprises avec 
(4.777-413.0)

6.273-209.0

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 à raccordement rapide 4.035-345.0

Chargeur transporté 6.683-105.0

Couvercle avec système de nettoyage du réservoir 4.035-386.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 66 cm (26 po) ou 76,2 cm (30 po)

Productivité jusqu'à 4500,22 m2/h (48 440 pi2/h)

Capacité du réservoir de solution 95,5 litres (21 gallons)

Capacité du réservoir de récupération 95,5 litres (21 gallons)

Niveau de bruit 66,2 dB(A)

Poids avec batteries 254 kg (560 lb)

Dimensions (longueur x largeur x 
hauteur)

138,7 x 61 x 115,3 cm  
(54,6 x 24 x 45,4 po)

Racloir 94 cm (37 po) ou 105,9 cm (41,7 po)

Têtes de brosse

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

D 75 Disque de 76,2 cm (30 po) avec jupe latérale 2.763-005.0

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

2.763-004.0

R 75 Rouleau de 76,2 cm (30 po) avec jupe 
latérale et capacité de balayage

2.763-006.0

S 65 Tête à décaper ECO avec connecteur 9.512-726.0

Accessoires en option

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

VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ KÄRCHER :

Kärcher Canada inc.
www.karcher.ca

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

• Nettoyeurs indépendants
• Supermarchés
• Transport
• Écoles
• Hôpitaux

• Installations de sport
• Industriel
• Entrepôts
• Détail
• Automobile

Solution commode pour nettoyer les grandes surfaces.
NOUVEAU et amélioré – l'autolaveuse à plancher accompagnée B 80 W Bp de Kärcher est conçue pour simplifier son 
fonctionnement et offrir une excellente performance. L'autolaveuse B 80 W Bp vient avec plusieurs caractéristiques pra-
tiques pour le nettoyage de grandes surfaces avec résultats exceptionnels. L'équipement standard comprend le système 
KIK (Kärcher Intelligent Key), tête de brosse et mécanisme de racloir automatique, système de nettoyage de réservoir inté-
gré, ajustement précis de la circulation d'eau sur le panneau de contrôle, frein the stationnement , différentes dimensions 
de batteries en plus du largeurs de travail et le nouvel écran couleur avancé de grande taille pour un fonctionnement facile 
avec information de fonctionnement à l'écran. 

B 80 W Bp Autolaveuse à Plancher

  Applications


