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B 250 R   
Autolaveuse autoportée de 40 po ou 48 po



®

Modèle # de commande

Autolaveuse autoportée B 250 R Bp
avec batterie industrielle monobloc 640 AH

9.512-757.0

Équipement standard

Ensemble de lame de racloir avec R 100 S et D 100 S 4.777-414.0

Lames de racloir résistantes  
à l'huile incluses avec le 4.777-414.0

6.273-252.0

Ensemble de lame de racloir avec R 120 S 4.777-415.0

Lames de racloir résistantes à  
l'huile incluses avec le 4.777-415.0

6.273-210.0

 Système de remplissage d'eau fraîche 4.035-345.0

 Batterie industrielle monobloc 640 AH 9.512-434.0

 Chargeur de batterie de 220 Volt monophasé 9.512-415.0

Données techniques

Largeur de nettoyage 40 po ou 48 po

Productivité théorique 77 500 pi2 par heure

Productivité efficace 58 125 pi2 par heure

Capacité du réservoir à solution 66 gallons

Capacité du réservoir de récupération 66 gallons

Niveau de bruit 71 dB(A)

Vitesse de la brosse à rouleau 600 - 1200 tr/min 

Vitesse de brosse sur disque 140 tr/min

Poids 2755 lb avec la batterie

Dimensions (Long x Larg x Haut)          74,8 po x 41,7 po x 61 po
Caractéristiques de l'appareil

Système de remplissage 
d'eau fraîche

Taille compacte et grande maniabilité

Mode Eco!Efficiency  
(efficacité éconergétique)

Changement facile des  
brosses, aucun outil nécessaire

Ramasse les débris au sol 
grâce au dispositif de pré-
balayage intégré

Fonctionnement à une touche et code 
de couleur pour une utilisation facile                        

Accessoires facultatifs

 Brosse latérale (tête R 100 S) ++ 2.640-720.7

 Brosse latérale (tête R 120 S) ++ 2.641-277.7

 Trousse de récurage et d'apirateur ++ 2.640-938.7

 Recyclage de la solution ++ 2.640-884.7

 Protège-conducteur - balises incluses 2.640-897.0

 Protège-conducteur - balises incluses ++ 2.640-897.7

 Lumières de balises rotatives 2.640-935.0

 Lumières de balises rotatives ++ 2.640-935.7

 Gyrophare de travail 2.640-887.0

 Gyrophare de travail ++ 2.640-887.7

 Filtre de remplacement 6.904-356.0

 ++  Installé en usine. Veuillez prévoir jusqu'à huit (8) semaines pour la livraison
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VOTRE DÉTAILLANT KÄRCHER AUTORISÉ :

  Applications

• Nettoyeur contractuel
• Entrepôts
• Fabrication

• Aéroports 
• Usines d'embouteillage
• Usine de transformation 

alimentaire

Haute performance sur trois roues

La nouvelle autolavaure autoportée Kärcher B 250 R est une solution idéale pour le nettoyage de plancher pour de grandes 
installations. Complètement configurable, elle dispose de plateaux de brosses protégés contre les impacts et la rouille. 
Le modèle B 250 R offre la polyvalence de brosses à rouleau de 40 po ou 48 po avec un dispositif intégré de balayage ou 
avec la tête de brosse sur disque standard de 40 po. La facilité de fonctionnement supérieure est rehaussée par : le mode 
eco!efficiency, le temps de fonctionnement plus long, le rayon de braquage serré, le système de remplissage d'eau fraîche 
et un haut degré de maniabilité.

Autolaveuse autoportée B 250 R


