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B 150 R Bp 
Autolaveuse autoportée de 30 po ou 36 po



®

Modèle # de commande

B 150 R Bp 305 AH à batterie hydro-électrique - 36 Volt 9.512-758.0

B 150 R Bp 305 AH batterie hydro-électrique et système 
de nettoyage à réservoir

9.512-764.0

B 150 R Bp 330 AH batteries AGM - 36 Volt 9.512-759.0

B 150 R Bp 330 AH batteries AGM et système de 
nettoyage à réservoir

9.512-765.0

Équipement standard

Ensemble de lame de racloir 4.777-413.0

Lames de racloir résistantes  
à l'huile incluses avec le 4.777-413.0

6.273-209.0

Clé Jaune - Opérateur 5.035-344.0

Clé Grise - Superviseur 5.035-348.0

Couvercle du réservoir 4.035-512.0

Plaque sans remplissage rapide 4.035-370.0

Chargeur de batteries non  
embarqué 36 V, 21 A - Entrée 110 Volt

8.623-295.0

Données techniques

Largeur de nettoyage  30 ou 36 po

Productivité jusqu'à 48 450 pi2 par heure

Capacité du réservoir à solution 40 gallons

Capacité du réservoir de récupération 40 gallons 

Brosses de nettoyage 2

Vitesse du disque de  
brosse de nettoyage

180 tr/min

Vitesse du rouleau de  
brosse de nettoyage

600 - 1300 tr/min

Niveau de bruit 61 dB(A)

Largeur du racloir 42 po

Poids 786 lb avec les batteries

Dimensions (Long x Larg x Haut) 65 po x 31 po x 55 po

Accessoires facultatifs

Couvercle pour le système  
de nettoyage à réservoir 

4.035-513.0

Système de remplissage d'eau fraîche 4.035-345.0

Ensemble de clés jaunes (5) 4.035-408.0

Boîte de base 4.035-406.0

Ensemble de vadrouille de base 4.035-514.0

Crochet double 6.980-077.0

Adaptateur de base 4.035-488.0

Crochet de bouteille 6.980-080.0

Pince à vadrouille 6.980-078.0
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VOTRE DÉTAILLANT KÄRCHER AUTORISÉ :

  Applications

• Fabrication
• Nettoyeur contractuel
• Entrepôts
• Supermarché

• Édifices publiques
• Installations récréatives
• Hôpitaux 
• Écoles 

Efficace et conçu professionnellement dans les moindres détails

Le nouveau B 150 R Bp est la parfaite autolaveuse à conducteur porté pour nettoyer des surfaces de taille moyenne 
allant jusqu'à 48 450 pi2/heure. Très compact et facile à manier avec une bonne vision circulaire. Idéal pour les endroits 
congestionnés permettant ainsi un nettoyage rapide, plus efficace et sécuritaire. La facilité d'utilisation est représentée 
par sa simplicité, par un changement facile de brosses, un plus large volume d'eau, un système d'affichage de code 
couleur ainsi que le système de touches intelligentes Kärcher (KIK). Un choix de brosses sur disque conventionnelle ou 
de brosses rouleaux haute vitesse de 30 po ou 36 po. Le système de brosses rouleaux inclus une fonction intégrée de 
pré-balayage.

Autolaveuse autoportée B 150 R Bp


