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Aspirateur Traîneau pour Déchets Secs
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Modèle No de commande

T 15/1 Aspirateur Traîneau pour déchets secs avec 
accessoires 

1.355-228.0

Fiche technique

Moteur de l'aspiration 1,75 HP

Cote de débit d'air (CFM) 129 CFM 

Cote d’élévation d’eau 2,3 m (90 po) 

Capacité du réservoir (sec) 17,7 l (3,9 gallons)

Niveau de bruit 59 dB (A)

Longueur du câble d'alimentation 15,2 m (50 pi) 

Longueur et diamètre de tuyau 2,50 m x 3,2 cm  
(8.2 pi x 1,25 po)

Poids 8 kg (17,8 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 40,4 x 31,8 x 42,9 cm  
(15,9 x 12,5 x 16,9 po)

Équipement standard

Tuyau de 2,50 m (8,2 pi) incluant une poignée confortable 4.440-890.0

Poignée confortable 4.440-865.0

Manchon télescopique en métal (ajustement de 0,6 à 1 
mètre)

6.903-524.0

Outil à ameublement de 12 cm (4,72 po)  6.903-402.0

Suceur plat – plastique 6.903-403.0

Brosse pour détails - pour les radiateurs et les stores, se fixe 
au suceur plat

6.903-404.0

Outil combiné tapis et plancher en bois dur 6.906-696.0

Sac de filtre en tissus (paquet de 10 – 1 inclus avec l'unité) 6.907-017.0

Filtre pour panier principal (pour une utilisation sans sacs  
de filtre) 

5.731-640.0

Filtre de protection du moteur (paquet de 5 – un avec l'unité) 6.414-611.0

Accessoires en option

Sacs de filtre en tissu en vrac (200) 6.907-018.0

Sacs de filtre en papier (10) 6.907-019.0

Sacs de filtre en papier en vrac (200) 6.907-016.0

Sacs de filtre en tissus résistants aux 
déchirures (10)

6.907-017.0

Sac de filtre de récupération en tissus 
réutilisable

6.904-316.0

Filtre HEPA 6.414-801.0

Filtre de protection du moteur 6.414-611.0

Outil pour plancher turbo 2.860-114.0

Outil manuel turbo 2.860-113.0

Poignée de plastique antistatique 4.408-051.0

  Applications

• Hôtels et restaurants
• Hôpitaux
• Bureaux

• Magasins et boutiques
• Détail
• Résidences

Kärcher Canada Inc.
www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com
888-705-9444 • Fax 800-465-6013

YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER:

Silencieux, ergonomique avec une succion puissante.  
Le T 15/1 est conçu pour les professionnels du nettoyage qui demandent la meilleure performance et fiabilité d'un aspirateur 
traîneau de première qualité. Les utilisateurs apprécieront le rangement pour outils intégré, le manchon télescopique ajustable, 
la poignée confortable et les grandes roues arrière pour une stabilité exceptionnelle et une mobilité sans effort. Un interrupteur 
au pied robuste qui a été conçu pour un usage rigoureux, notre nouveau cordon d'alimentation « Highflex » résistant à l'usure 
procurera des années de fonctionnement sans problème. Le T 15/1 peut facilement être utilisé sur les chariots de concierge 
avec son outil pour plancher, manchon, cordon d'alimentation et tuyau qui se rangent de façon unique sur le châssis principal. 
Pour des raisons d'économie, cette machine peut être utilisée sans sacs ou avec nos sacs de filtre en tissus grande capacité 
de rétention de poussière. Vous pouvez aussi choisir le filtre HEPA.
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