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NT 68/1
Aspirateur Humide avec Ensemble de Racloir 



®

Modèle No de commande

NT 68/1 Aspirateur Humide Racloir de 82 litres 
(18 gallons)

1.103-494.0

Équipement standard

Tuyau d'aspirateur de 2,44 m (8 pi) x 35 mm 6.440-626.0

Manche de métal (2 pièces) 6.902-154.0

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

6.906-512.0

Filtre humide 5.731-595.0

Fiche technique

Alimentation 1 380 W (1,8 CV)

Cote de débit d'air (CFM) 142 

Cote d’élévation d’eau 1,8 m (70 po)

Capacité du réservoir 82 l (18 gallons)

Niveau de bruit 71 dB (A)

Longueur du cordon 15,2 m (50 pi)

Poids 29 kg (64 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 90,2 x 62,2 x 95,3 cm  
(35.5 x 24,5 x 37,5 po)

Accessoires en option

Filtre à poussière cylindrique 6.414-789.0

Buse de suceur plat, 35 mm 6.906-240.0

Outil robuste pour plancher – plastique de 35,6 cm 
(14 po)

6.906-513.0

Outil robuste pour plancher – métal de 35,6 cm 
(14 po)

6.906-384.0

Sac de filtre humide 6.904-211.0

Sac de filtre en papier (paquet de 5) 6.904-285.0

Suceur plat – 21 cm (8,3 po) 6.900-385.0

Ensemble de buse (suceur plat, à ameublement, 
brosse)

2.860-116.0

Adaptateur 32 mm – 35 mm 6.902-072.0

Caractéristiques de la machine

Grand filtre

Grandes roues arrière 

Rangement pour accessoires transporté

Tuyau à verrouillage par rotation

Racloir installé à l'avant
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YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

Ensemble de racloir pour la récupération de fluide sur de grandes surfaces.   
La conception novatrice de l'aspirateur humide à racloir NT 68/1 fait de lui le plus rapide et procure la façon la plus facile de 
ramasser et de vider l'eau, parfait pour nettoyer les hôpitaux, les installations gouvernementales, les édifices à bureaux et les 
écoles. La caractéristique principale du NT 68/1 est un racloir avant de 62,2 cm (24,5 po) qui procure un ramassage de l'eau 
plus efficace, et la conception de son réservoir permet de vider son contenu sans l'incliner. Le NT 68/1 offre aussi un grand 
réservoir de 82 litres (18 gallons), un moteur d'aspiration de 1,8 CV avec une élévation de l'eau puissante de 1,8 m (70 po), 
un cylindre flottant d'interruption encagé, un câble d'alimentation de 15 m (50 pi), des roulettes pivotantes avant robustes de 
10,2 cm (4 po), de grandes roues de déplacement arrière de 24 cm (9,5 po) et les accessoires transportés.

NT 68/1 Aspirateur Humide

  Applications

• Automobile 
• Écoles/Éducation
• Industrie 
• Hôpitaux
• Entrepreneurs en construction

• Gouvernement/municipalité
• Commerce de vente de 

voitures
• Ateliers de carrosserie


