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NT 45/1
 Aspirateur Auto-Nettoyant Humide/Sec



®

Modèle No de commande

NT 45/1 Aspirateur de 9 litres (2 gallons) Humide/Sec 
avec accessoires

1.145-834.0

Équipement standard

Tuyau d'aspirateur de 2,44 m (8 pi) x 35 mm 4.440-626.0

Manche de métal (2 x 49,9 cm [19,6 po]) 6.900-514.0

Suceur plat – plastique, 25 cm (9,85 po) 6.906-240.0

Outil pour plancher en plastique avec lames de racloir et 
bandes de brosse de 30 cm (11,8 po)

6.906-512.0

Élément du filtre à poussière standard 6.904-367.0

Sac de filtre en papier sec (paquet de 5, un sac d'inclus 
avec l'unité)

6.904-208.0

Fiche technique

Moteur de l'aspiration 1 265 W (1,7 CV)

Cote de débit d'air (CFM) 120

Cote d’élévation d’eau 2,2 m (88 po)

Capacité du réservoir 54,5 l (12 gallons)

Niveau de bruit 64 dB (A)

Longueur du cordon 7,6 m (25 pi)

Poids 12 kg (27 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 50,3 x 36,8 x 68,6 cm  
(19,8 x 14,5 x 27 po)

Accessoires en option
Outil pour plancher robuste de 35,6 cm (14 po)  
en plastique

6.906-513.0

Outil pour plancher robuste de 35,6 cm (14 po) en métal 6.906-384.0

Manche en acier inoxydable (2 pièces requises) 6.902-046.0

Brosse à ameublement 6.900-233.0

Élément du filtre à poussière HEPA 6.904-242.0

Élément du filtre à poussière hydrofuge (PES) 6.904-360.0

Sac de filtre humide pour les travaux humides ou 
mouillés (paquet de 5)

6.904-211.0

Insertions de réservoir en plastique pour les travaux 
HEPA (10)

6.596-886.0

Tuyau d'aspiration de 4 m (13,1 pi) 6.906-241.0

Tuyau d'aspiration de 9,9 m (32,5 pi) 6.906-242.0

Trousse de réparation pour extrémité de tuyau 2.639-682.0

Outil courbé pour tuyau (10 cm de diamètre [4 po]) 6.903-035.0

Outil courbé pour tuyau (20 cm de diamètre [8 po]) 6.903-036.0

Outil pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules 6.906-108.0

Suceur plat en métal de 50,8 cm (20 po) 6.900-922.0

Outil turbo pour plancher – 27 cm (10,6 po), fonctionne 
par succion

2.860-114.0

Brosse à épousseter de 35 mm 6.903-862.0

Lame de racloir 6.903-277.0

Bandes de brosses 6.903-278.0

Poignée de plastique antistatique 5.031-939.0

Adaptateur 6.902-072.0
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

Interruption électronique du niveau d'eau et de mousse.  
Notre NT 45/1 procure une utilisation sans problème avec ses caractéristiques d'auto-protection contrairement aux 
autres aspirateurs humide/sec que l'on retrouve sur le marché. Un mécanisme de filtre breveté qui permet de récupérer 
continuellement toute la poussière sans devoir arrêter pour nettoyer le filtre. Cette fonction s'enclenche automatiquement 
pendant qu'on utilise la machine. L'aspiration est toujours constante. Aucun filtre à installer ou à enlever lorsque vous passez 
de sec à mouillé et vice-versa. L'utilisateur ne peut rien oublier, donc rien ne peut s'endommager. Un contrôle électronique du 
niveau du réservoir éteint le moteur de l'aspirateur lorsqu'il est plein, incluant la mousse légère du détergent.

NT 45/1 Aspirateur Humide/Sec

  Applications

• Traitement des aliments
• Nettoyeurs indépendants
• Supermarchés
• Entrepôts
• Fabrication

• Ateliers
• Concessionnaires 

automobiles
• Ateliers de carrosserie




