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Balais Mécanique de 28’’ 
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Modèle No de commande

Balayeuse KM 70/30 C de 71,1 cm (28 po) avec 
batterie 12 V, 26 AH

9.512-556.0

Équipement standard

Balai principal standard 6.906-041.0

Balai latéral standard 6.906-005.0

Filtre à poussière plié à plat (efficace à 95,5 %) 6.904-367.0

Batterie 22 AH sans entretien 9.512-554.0

Chargeur de batterie automatique 12 V 6 A 9.512.555.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 70 cm (27,55 po) 

Productivité (max. théorique) 2800 m2/h (30 140 pi2/h)

Méthode de balayage Ramasse-poussière

Dimension dubac de reécupération de 
débris 

50 l (11,09 gallons)

Longueur du balai principal 48 cm (18,89 po)

Diamètre du balai latéral 33 cm (13 po)

Poids 43,7 kg (96,8 lb) (avec batterie)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 124 x 71 x 114,8 cm  
(48,8 x 27,94 x 45,2 po)

Accessoires en option

Balai principal rigide 6.903-999.0

Balai principal souple 6.903-995.0

Caractéristiques de la machine

Réglages de la brosse principale fixe/non fixe

Système de filtre d'agitateur exclusif

Contenant de déchets mobile
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

  Applications

• Automobiles
• Nettoyeurs indépendants
• Hôtels et restaurants
• Garages

• Municipalités
• Artisans
• Commerce
• Entrepôts

Silencieux et fonctionne à batterie. Surfaces intérieures et extérieures.
Le KM 70/30 C à batterie effectue une action de balayage puissante pour contrôler les déchets, et une action aspirante 
pour contrôler la poussière fine sur des surfaces en plancher dur, et même sur des tapis commerciaux à l'intérieur. D'un coût 
étonnamment abordable, et avec un rendement de nettoyage égal à des balayeuses aspirantes plus grandes et beaucoup 
plus dispendieuses. Le châssis de cette balayeuse robuste est fait de plastique résistant aux chocs et à la corrosion, et 
durera pendant plusieurs années. Ajoutez à ça une batterie et un chargeur de batterie automatique sans entretien, et il s'agit 
assurément de la machine qu'il faut essayer. 
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