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PROFESSIONNEL | NT 22/1 AP L

COMPACT MAIS INCROYABLEMENT PUISSANT. 
Utilisation ininterrompue et efficace.



NT 22/1 Ap L

Gamme standard, machine lé 
gère.

Grâce à ses dimensions compactes et sa construction robuste, 

l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est idéale pour une utili-

sation professionnelle et est plus particulièrement adapté aux 

applications mobiles dans le secteur de l'artisanat. Le NT 22/1 L 

élimine efficacement les liquides, les salissures grossières et les 

poussières fines. Il est équipé d'un filtre à cartouche PES résistant 

à l'humidité. Le décolmatage semi-automatique assure une qualité 

d'aspiration élevée et constante. Tous les accessoires peuvent 

être stockés sur la machine, évitant ainsi leur perte lors des dé-

placements.

1 Filtre à cartouche PES 

résistant à l’humidité

 ■ Filtre PES lavable.

 ■ Possibilité de passer de 

l’aspiration sèche à l’aspiration 

humide sans sécher le filtre à 

cartouche PES. 

 

 

 

 

 

2 Léger et dimensions 

compactes.

 ■ La machine est simple à 

transporter et stocker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Décolmatage semi-automa-

tique du filtre.

 ■ Le décolmatage semi-automatique 

du filtre maintient constamment la 

puissance d’aspiration à un niveau 

élevé. 

 

 

 

 

4 Connexion du flexible 

d’aspiration sur la tête de la 

machine,

 ■ Permet une utilisation totale du 

volume de la cuve.

 ■ Gain de temps car la cuve se vide 

moins souvent.
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Caractéristiques techniques et equipement

Accessoires

Référence Description

 2.889-219.0 Filtre à cartouche emballé PES, pour aspirateur eau et poussières. Certifié poussières classe L.

 2.889-217.0 Filtre en papier toison, résistant aux déchirures. Certifié poussières classe L.

 2.889-199.0 Coude emballé en plastique gris, avec système d’attache C-35. 

 2.889-263.0 Buse de sol pour eau et poussières DN 35, 30cm de large, gris. Comprend brosses et raclettes. Inserts faciles à changer.

 2.889-159.0 Buse pour fentes ID 35.

 2.889-218.0 Kit tube d'aspiration DN 35, gris, 2 morceaux, 50cm chacun.

 2.889-148.0 Coude ergonomique DN 35. Avec contrôle du débit d'air, antistatique.

 2.889-168.0 Coude ergonomique DN 35. Conducteur électrique. Particulièrement adapté aux fortes concentrations de poussières fines.

 2.889-170.0 Coude ergonomique DN 35.

 2.889-152.0 Buse de sol pour eau et poussières DN 35, 36cm de large. Comprend brosses et raclettes. Inserts faciles à changer.

 6.906-108.0 Tuyère de voiture DN 35, plat, en plastique (largeur de travail 90 mm). Pour aspirateurs Kärcher NT.

 2.889-175.0 Tube d'aspiration acier fin DN 35, 2 morceaux, 55cm chacun.

 6.902-074.0 Tube d'aspiration chromé DN 35, 2 morceaux, 50.5cm chacun.

 2.889-134.0 Flexible d’aspiration DN 35, 2.5m, avec une nouvelle baïonnette et système d’attache.

 2.889-136.0 Flexible d’aspiration DN 35, 2.5m, avec une nouvelle baïonnette et système d’attache. Conducteur électrique.

 2.679-000.0 Outil de poussière de perçage, pour l'aspiration sans poussière des trous percés. Pour aspirateurs Kärcher NT.

Équipement

Produit Référence Description

NT 22/1 Ap L 1.378-605.0 NT 22/1 Ap L, Capacité de 22 litres, l'aspirateur eau et poussières, tout usage

NT 22/1 Ap L

 � Décolmatage semi-automatique du filtre.
 � Connexion du flexible d’aspiration sur la tête de la machine.
 � Filtre à cartouche PES résistant à l’humidité.

Technical data

Débit d'air l/s 71

Dépression mbar/kPa 255/25.5

Capacité de la cuve l 22

Puissance absorbée max. W 1300

Diamètre nominal standard ID 35

Longueur câble m 6

Niveau de pression acoustique dB(A) 72

Matériau de la cuve Plastique/PVC

Nombre de moteurs 1

Poids kg 5.7

Dimensions (LxWxH) mm 380x370x480

 Inclus   Optionnel
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Veuillez nous contacter pour plus 
d'informations:

Kärcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, ON

L5T 2W9

Téléphone 905-364-5006 
Fax    800-465-6013

 
 
www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com

0
2

/2
0

2
0

· 
N

o
u
s 

n
o
u
s 

re
se

rv
o
u
s 

le
 d

ro
it

 à
 d

es
 m

o
d
if

ic
at

io
n
a 

te
ch

n
iq

u
es

.


