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KM 85/50 W Bat
Balais Mécanique de 34’’ avec Contrôle  

de la Poussière 



®

Modèle No de commande

KM 85/50 W Bat Balayeuse de 30” Bloc batteries 
standard 

9.512-497.0

Équipement standard

Balai principal standard 6.906-508.0

Balai latéral standard 6.905-626.0

Filtre à poussière plié à plat (efficace à 95 %, 
hydrofuge)

5.731-585.0

Chargeur automatique de 24 V, 10 A 9.512-348.0

Batteries 105 AH 24 V de type 31 9.512-393.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 86,4 cm (34 po)

Productivité 4 859 m2/h (52 300 pi2/h)

Productivité réaliste 3 401 m2/h (36 600 pi/h)

Méthode de balayage Renversement

Dimension bac de récupération de débris 60 l (13,2 gallons)

Longueur du balai principal 61 cm (24,0 po)

Poids 177 kg (390 lb) avec 
les batteries

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 135,4 x 90,9 x 114,8 cm 
(53,3 x 35,8 x 45,2 po)

Caractéristiques de la machine

La traction fonctionne en aval et en amont

Réglages de la brosse principale fixes/non fixes

Système de filtre d'agitateur exclusif

Contenant de déchets mobile

Clapet à déchets en vrac

Chargeur et batterie

Accessoires en option

Balai principal souple – pour la poussière fine 
d'intérieur

6.906-557.0

Balai principal rigide – pour objets plus lourds 6.906-558.0

Balai latéral souple 6.905-626.0

Balai latéral rigide 6.905-625.0

  Applications

• Concessionnaires  
automobiles

• Nettoyeurs indépendants
• Hôtels et restaurants

• Municipalités
• Usines de fabrication
• Stationnements
• Entrepôts
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

Fabrication robuste, facile à manipuler.
Le modèle KM 85/50 est conçu pour fournir la productivité d'un modèle autoporté au prix et à la dimension d'un modèle 
accompagné. Pouvant balayer jusqu'à 9 291 m² (100 000 pi²) par charge de batterie, cette machine est idéale pour les endroits 
où se mélangent les espaces ouverts et congestionnés. Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Ses contrôles sont 
simples et comprennent une porte à rebuts pour prendre les pièces plus imposantes telles que les canettes de boissons 
gazeuses et les tasses de café oubliées. Le KM 85/50 est le choix idéal pour les endroits où une balayeuse autoportée est 
trop grosse, mais où un modèle accompagné est trop petit.

KM 85/50 W Balais Mécanique Accompagné


