PUZZI 10/1
Puzzi 10/1 avec suceur pour sol/pour meubles pour le nettoyage des moquettes/le nettoyage des capitonnages par
injection/extraction. Idéal pour les petites surfaces. Avec crochet pour câble intégré et fixation pour outil manuel/tube
d'aspiration.

Référence

1.100-130.0

Caractéristiques techniques

Equipement

Code EAN

4039784917088

Suceur fauteuils

Rendement surfacique max.

m²/h

20 – 25

Détergent

Débit d'air

l/s

74

Flexible d'injection/d'extraction

Dépression

mbar / kPa 254 / 25,4

Poignée supplémentaire

Débit d’injection

l/min

1

Suceur sol

Pression d’injection

bar

1

Réservoir d'eau propre/sale

l

10 / 9

Puissance turbine

W

1250

Puissance pompe

W

40

Rangement pour accessoires
intégré pour suceur pour
meubles/suceur pour fentes
Rangement pour accessoires
intégré pour suceur pour sol

Type de courant

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Poignée avec verre regard eau sale

Poids sans accessoires

kg

10,5

Poids avec emballage

kg

16,1

Dimensions (L × l × H)

mm

690 × 325 × 440

Manche en D pour tube
injecteur/extracteur
Réservoir 2 en 1 amovible pour
l'eau propre/l'eau sale
Tube injecteur/extracteur



Standard.


Tablettes RM 760 / 2 pièce(s)
m

2,5


mm

240






pièce(s)

1
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■ Réservoir d'eau sale amovible
■ Pompe/turbine montée sur silenceur
■ Poignée supplémentaire sur le suceur sol

Convient à des utilisations quotidiennes.

Support pour suceur sol

Polyvalent

■ Ajustement de la poignée sans outils - Fixations

■ Le réservoir d'eau sale est facile à enlever et

■ Large gamme d'accessoires pour des applications

accessoires / cordon d'alimentation -

peut également être utilisé pour remplir le

Changement rapide du suceur sol au suceur

réservoir d'eau douce.

polyvalentes.
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fauteuils

ACCESSOIRES POUR PUZZI 10/1
1.100-130.0
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Référence

5

6

7

Descriptif

INJECTEURS-EXTRACTEURS
Suceurs sol
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur
pour sol de 240 mm pour Puzzi

1 4.130-007.0

Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se 
compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un
manche en D.

Suceur pour sol souple 240 mm Puzzi

2 4.130-008.0

Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage
optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm.

3 4.130-001.0

Suceur fauteuils compact d'une largeur de 110 mm à insérer dans la poignée standard 4.130-000.0 
de la gamme Puzzi.

Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m pour
Puzzi

4 6.394-826.0

Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi
de Kärcher.



Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m Puzzi

5 6.394-375.0

Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec
l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.



Poignée

6 4.130-000.0

Poignée modulaire pour les buses de sol, les suceurs fauteuils et les suceurs à fentes. Avec une
vitre intégrée pour contrôler la saleté aspirée. Raccords pourflexible d‘injection et d‘extraction.



Tube injecteur/extracteur Puzzi, longueur
0,775 m

7 4.025-004.0

Tube d'injection/d'extraction d'une longueur de 775 mm pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de
Kärcher. Ce tube est également idéal pour rallonger le tube d'injection/d'extraction existant.



Conteneur à détergent, complet

8 4.070-006.0

Set composé d‘une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home
Base.



9 4.130-010.0



Suceurs à main
Suceur pour meubles à fixer sur la poignée
pour Puzzi
Flexibles d'injection/d'extraction

Divers

suceur à fentes
Manche en D pour tube injecteur/extracteur
Puzzi

Suceur à fentes pour les injecteurs-extracteurs.



10 4.321-001.0

Idéal pour un nettoyage des moquettes en tout confort : le manche en D à fixer sur le tube
d'injection/d'extraction des injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher.



11 4.762-014.0

Adaptateur de surface dure pour buse de sol 240 mm.



Adaptateur de surface dure 240 mm

 Standard.

 Accessoires optionnels.
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Adaptateur surfaces dures

