
BDP 51/2000 C
               Polisseuse à Plancher de 2000 tr/min



®

Accessoires en option

Sacs de filtre en papier pour contrôle de la 
poussière (10)

8.600-139.0

Équipement standard

Porte tampon flexible 8.622-247.0

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 2000 tr/min

Disjoncteur Oui

Entraînement Direct

Fabrication de la base Aluminium coulé

Tampon de la base Non marquant

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 (75 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 
(32 x 24 x 48 po)

Modèle No de commande

BDP 51/2000 C Polisseuse à plancher 2000 tr/min 
de 50,8 cm (20 po) 

9.840-468.0
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VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ KÄRCHER :

  Applications

Rapide pour un brillant éclatant instantané.
Si vous ne voulez pas de déception, car seule la perfection vous satisfait, choisissez la polisseuse BDP 51/2000 C. La poignée 
flottante maintient une pression constante sur le plancher, pour procurer un brillant parfait et uniforme. Le système de sac 
jetable pour le contrôle de la poussière utilisé par cette machine procure un environnement de travail plus sain. L'alimentation 
est fournie par un moteur c.c. redressé de 1,5 CV avec un entraînement direct, pas de courroies ou de vitesses à entretenir. 
Les deux paires de grosses roues de 12,7 cm (5 po) procurent une mobilité supérieure, le cadre en aluminium coulé de 
première qualité survivra à des années de polissage commercial. Vous n'aurez pas à chercher les prises de courant avec le 
câble d'alimentation de 22,86 m (75 pi).   

BDP 51/2000 C Polisseuse à Plancher

• Magasins et boutiques
• Nettoyeurs indépendants
• Supermarchés
• Hôpitaux

• Écoles
• Partout où nous voulons des 

planchers qui brillent!


