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Modèle No de commande

AP 100/50 M Machine de nettoyage toute-surface 1.007-080.0

Équipement standard

Tube-rallonge régulier 8.625-768.0

Tuyau d'aspiration de 9,1 m (30 pi) 8.624-018.0

Racloir sur roues 8.625-762.0

Pistolet de pulvérisation 8.630-188.0

Tuyau à haute pression 25 8.620-035.0

Brosse à récurage 8.625-767.0

Poignée de brosse à récurage 8.625-765.0

Outil Gulper pour drain de plancher 8.625-764.0

Racloir manuel (pour vitres, miroirs) 8.625-766.0

Fiche technique

Alimentation Pompe de 120 V., 12 A

Pression de la pompe Ajustable
(Faible : 100-200 psi, élevé : 700-900 psi)

Débit de solution Ajustable (0,66 à 1,25 gallons par minute - 2,50 
à 4,73 litres par minute)

Moteur de l'aspiration 900 watts, ventilateur à deux étapes

Moteur de la pompe  
de solution

1/3 CV

Réservoir de solution 29 gallons (132 litres)

Réservoir de récupération 19 gallons (86 litres)

Longueur de tuyau 9,1 m (30 pi)

Longueur du câble 
d'alimentation

15,2 m (50 pi)

Poids (vide) 95,2 kg (210 lb)

Dimensions                91,44 x 62,87 x 109,22 cm (36 x 24,75 x 43 po) 
(longueur x largeur x hauteur)

Caractéristiques de la machine

Moteur de la pompe de solution Moteur de l’aspiration

Indicateur du niveau de liquide Pression de la pompe

Accessoires en option

Trousse de nettoyage toutes surfaces  
(*pièce incluse dans la trousse)

9.840-620.0

Outil pour nettoyer le coulis* 8.600-048.0

Tube-rallonge haute pression* 8.604-130.0

Filtre humide/sec* 8.623-613.0

Brosse à roues * 8.625-763.0

Brosse à poussière * 8.625-770.0

Outil pour nettoyeur à tapis* 8.628-455.0

Sac pour accessoires 8.628-339.0

Tuyau rigide et support de rangement 8.630-254.0

Housse pour produit chimique 8.607-052.0

Pistolet de pulvérisation à faible débit 8.604-129.0

Racloir sur roues 8.625-762.0

Trousse de nettoyage à sec (filtre humide/sec, 
brosse à poussière, brosse à roues)

8.632-584.0
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VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ KÄRCHER :

  Applications
• Automobiles
• Nettoyeurs indépendants
• Hôtels et restaurants
• Garages

• Municipalités
• Artisans
• Commerce
• Entrepôts

Très facile à déplacer pour tous les défis de nettoyage.
Permet d'améliorer considérablement l'apparence et les normes sanitaires sans augmenter vos coûts. Notre 100/50 AP 
toutes rend tout cela possible en réalisant de nombreux défis de nettoyage avec une efficacité et une vitesse surprenantes. 
Notre machine fonctionne sur toutes les surfaces imaginables, du plancher au plafond, même sur les tapis et les joints 
de céramique. Le design compact très facile à déplacer procure un accès facile aux salles de bain, bureaux, chambres 
de patients, cuisines, vestiaires, en somme tous les endroits qui nécessitent un nettoyage impeccable et rapide. Plus de 
nettoyage et moins de manipulation avec le grand réservoir de 29 gallons (132 litres). 
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