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Balais Mécanique de 30’’ 



®

Modèle No de commande

Balais mécanique KM 75/40 W de 76,2 cm (30 po) 
avec batterie double 

9.512-603.0

Balais mécanique KM 75/40 W de 76,2 cm (30 po) 
avec batterie AGM double

9.512-700.0

Équipement standard

Balai principal standard 6.906-884.0

Balai latéral standard 6.905-626.0

Filtre à poussière plié à plat 5.731-635.0

Chargeur à batteries 10 Amp (avec bloc batteries 
standard)

9.512-348.0

Chargeur AGM 10 Amp (avec option de batterie AGM) 9.512-411.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 76,2 cm (30 po) avec balai latéral

Alimentation 2 batteries de 12 V, 400 W

Longueur du balai principal 55,9 cm (22 po)

Diamètre du balai principal 26,4 cm (10,4 po)

Productivité 3400 m2/h (36 600 pi2/h)

Productivité réaliste 2378 m2/h (25 600 pi2/h)

Méthode de balayage Renversement

Dimension du bac de récupération de 
débris

47,7 l (10,5 gallons) 

Propulsion Vitesse en aval variable 
 (0 à 4,5 km/h)

Capacité ascendante 12 %

Niveau de son 64 dB(A)

Poids 97,1 kg (214 lb) avec les batteries

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 143 x 78 x 118,1 cm  
(56,3 x 30,7 x 46,5 po)

Accessoires en option

Balai principal souple – pour la poussière fine 
d'intérieur

6.906-886.0

Balai principal rigide – pour objets plus lourds 6.906-885.0

Balai latéral rigide – pour saletés tenaces et objets 
plus lourds

6.905-625.0

Trousse pour tapis – comprend le balai antistatique 2.641-571.0

Balai pour tapis antistatique 6.906-950.0

Caractéristiques de la machine

La traction fonctionne en aval et en amont

Réglages de la brosse principale fixe/non fixe

Système de filtre d'agitateur exclusif

Contenant de déchets mobile

Clapet à déchets en vrac

Chargeur et batterie
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

  Applications

• Concessionnaires  
automobiles

• Nettoyeurs indépendants
• Hôtels et restaurants
• Stations-services

• Municipalités
• Usines de fabrication
• Stationnements
• Entrepôts

Nettoyage de filtre à poussière facile et contrôle simple.
Inégalé, le KM 75/40 W est le balais mécanique le plus facile à manier sur le marché. La machine saura plaire à tout client 
ayant une surface à balayer en plancher dur jusqu'à 4645 m2 (50 000 pi2) ou en tapis jusqu'à 3252 m2 (35 000 pi2). Aussi 
silencieux qu'un murmure avec une ingénierie puissante et supérieure assurant d'excellents résultats, à l'intérieur ou à l'extérieur. 
Système de commande simple et facile à comprendre assurant la confiance de l'opérateur. Un grand filtre (1,8 m2 [19,3 ft2]) avec 
agitateur-nettoyeur manuel exclusif est efficace à 99,5 % pour éviter que les petites particules de poussière ne reviennent dans 
l'environnement.

KM 75/40 W Balais Mécanique 


