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Autolaveuse Autoportée
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Modèle No de commande

B 90 R Bp ADv. DOSE avec batteries 244 AH 9.512.588.0   

B 90 R Bp Adv. DOSE avec batteries 213 AH 
AGM

9.512.699.0

B 90 R Adv DOSE avec batteries 330 AH 9.512.611.0

Équipement standard

Racloir                                              4.777-413.0

Chargeur automatique 20 Amp (avec bloc batteries standard) 9.512-414.0

Fiche technique

Largeur de la zone  
de nettoyage

55,9, 66, 76,2 cm (22, 26, 30 po)  

Productivité 3 298/3 902/4 497 m2/h 
(35 500/42 000 /48 400 pi2/h)          

Capacité du réservoir  
de solution

24 gallons 

Capacité du réservoir 
de récupération

24 gallons 

Brosses de nettoyage 2

Vitesse de la brosse 
de nettoyage (tr/min)

Disque 180, cylindrique 625/980/1550

Moteur de brosse 2 x 600 watts

Pression descendante  
de la brosse

Ajustable à 314 g/cm2

Moteur d'entraînement 600 watts

Capacité ascendante 18 %

Largeur du racloir 96,52 cm (38 po) (largeurs plus larges ou 
plus étroites disponibles)

Poids 348,36 kg (768 lb) avec les batteries

Dimensions  
(longueur x largeur x hauteur)          

 144,78 x 78,74 x 119,38 cm  
(57 x 31 x 47 po) 

Caractéristiques de la machine

Siège et dossier                     

Entrée de réservoir en forme d'entonnoir pour l'eau fraîche

Système de mesure des produits chimiques DOSE

Interrupteur de sécurité au siège

Hauteur de la tête de brosse contrôlée par une pédale

Réservoir d'eau fraîche et de récupération de 24 gallons (109 litres) 
chacun

Accessoires en option

Tête de brosse à disque : 55,88 cm (22 po) (D55), 66,84 cm (26 po) 
(D65), 76,2 cm (30 po) (D75) 

Tête de brosse rouleau : 55,88 cm (22 po) (R55) 66,54 cm (26 po) 
(R65) 76,2 cm (30 po) (R75) – plateau de pré-balayage inclus

Brosses disques : naturel, doux, blanc, très doux, noir robuste. Les 
supports pour coussinet sont disponibles

Brosses cylindriques : blanc, souple, orange, Hi-Lo, vert, robuste, 
noir, très robuste

Une tête à décaper sans frottage et sans produit chimique est 
disponible
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VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ KÄRCHER :

  Applications
• Centres commerciaux
• Entrepôts
• Hôpitaux

• Écoles
• Usines de fabrication
• Sociétés de transport

Très polyvalente et équipée de larges rédervoirs.
De taille compacte, son rayon à virage serré, ses larges réservoirs et sa large sélection de largeur de nettoyage font de notre 
B 90 R Bp Adv. DOSE un choix intelligent lorsque l'on recherche un tracteur de taille petite à moyenne. Disponible en largeur 
de disque conventionnel de 55,88 cm, 66,84 cm et 76,2 cm (22, 26 et 30 po) ou la brosse cylindrique à trois vitesses de plus 
en plus populaire avec le mécanisme de pré-balayage intégré. Cette machine passe dans les portes normales et se retourne 
dans un rayon de 157,48 cm (62 po), ce qui est très pratique dans les endroits bondés. Les gros réservoirs de 24 gallons 
(109 litres) de solution et de récupération, nécessitent moins de manipulation. L'excellent moteur d'entraînement procure une 
excellente traction dans les pentes jusqu'à 18 degrés. Lorsque vous relâchez l'accélérateur, le freinage automatique s'engage.
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