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BDP 51/1500 C
               Polisseuse à Plancher de 1500 tr/min



®

Modèle No de commande

BDP 51/1500 C Polisseuse à plancher 
1500 tr/min de 50,8 cm 

9.840-470.0

Équipement standard

Porte tampon 8.622-248.0

Verrouillage central 8.624-674.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 50,8 cm (20 po) 

Moteur 1,5 CV

Type de moteur Courant redressé, totalement fermé

Vitesse du tampon 1 500 tr/min

Disjoncteur Oui

Entraînement Courroie

Fabrication de la base Aluminium coulé

Tampon de la base Non marquante

Roues Deux ensembles de 12,7 cm (5 po) 
non marquants

Fabrication de la poignée Acier

Verrouillage de sécurité Contrôlé par le pouce

Longueur du câble d'alimentation 15,24 m (50 pi) 
avec fiche avec mise à terre

Niveau de bruit 63 dB(A)

Poids 41,73 kg (92 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 91,44 x 62,87 x 109,22 cm (31 x 
21 x 48 po) 
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VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ KÄRCHER :

  Applications

Procure une brillance spectaculaire instantanée.
La puissance additionnelle qui se retrouve aux bouts de vos doigts pour atteindre l'allure « wet-look » avec peu d'effort et à une 
vitesse surprenante. Le moteur DC de 1,5 CV rectifié jumelé à un tampon particulièrement efficace sur les surfaces irrégulières, 
procure des résultats épatants chaque fois. Ce moteur est complètement protégé de la poussière et durera des années. Comme 
la poignée est fixe, elle permet à l’utilisateur de mettre plus de pression afin d’enlever les marques et les traces et sa hauteur est 
ajustable pour une position debout confortable, pas besoin de se pencher ou de faire des va-et-viens. Le cadre en aluminium coulé 
de haute qualité du BDP 51/1500 C est mieux équipé pour résister aux nettoyages commerciaux difficiles que ses concurrents 
avec des cadres de métal embouti ou poly.  

BDP 51/1500 C Polisseuse à Plancher

• Magasins et boutiques
• Nettoyeurs indépendants
• Supermarchés
• Hôpitaux

• Écoles
• Partout où nous voulons des 

planchers qui brillent!


