
ACCESSOIRES

Référence Description

 8.750-247.0 Poignée-pistolet, M407

 8.925-393.0 Tuyau flexible, 1/4" X 75', R1, 4000 PSI, SW X SW

 8.783-040.0 Lance, 44", zinguée, poignée et coupleur

 8.712-338.0 Buse, jaune, 035

 8.712-339.0 Buse, vert, 035

 8.712-340.0 Buse, blanc, 035

 8.929-512.0 Buse de vaporisation montag avec 1/4“ QuickConnect

 8.709-175.0 Filtre de haute pression de 1/4“

Pour plus d’informations, appelez 905-364-5006 ou visitez www.karcher.com/ca

NOUVEAU-

Le Dual Mister en aluminium et résistant à la corrosion de Kärcher se
transforme facilement d’un nettoyeur haute pression en un
brumisateur pour la distribution de désinfectant, tels que Vital Oxide®.
Ce nettoyeur haute pression électrique fiable est livré avec une buse
de brumisation et une valve Easy! qui permet à l’opérateur de passer
facilement du nettoyage haute pression au mode brumisation. En
bref, cet appareil est conçu pour lutter contre les virus et les
bactéries, ou il peut être utilisé comme nettoyeur haute pression pour
nettoyer les surfaces. À vous de choisir !

7 YEAR

PUMP
WARRANTY

LUTTE CONTRE LES VIRUS AVEC 
PRÉCISION.                                         
Découvrez le HD 2.0 / 1000 Dual Mister, une solution tout-en-un.

DONNÉES TECHNIQUES

Produit HD 2.0/1000 Dual Mister

Référence 1.106-160.0

MODE HAUTE PRESSION MODE DÉSINFECTION

GPM 2.0 0.023 - 0.06

PSI 1000 107 - 480

Drive Direct Direct

HP 1.5 1.5

L‘électricité 120V / 1ph 120V / 1ph

Amps 13.6 6.5 - 8.0

*Inclus: Pompe: Kärcher KF, Pompe RPM: 1725, Le câble d‘alimentation: 36 ft 
Dimensions d‘expédition (L x W x H) 41“ x 22“ x 25“,Poids d‘expédition: 161 lbs

SYSTÈME DE BRUMISATION

ACCESSOIRES

Référence Description

o 8.902-421.0* Coupleur en T à deux pistolets

o 8.710-620.0 Legacy Superlite lance de SS, 72" - 56.0 oz

o 9.807-750.0 37.5" long handle

o 9.807-753.0 Porte-lance

o 9.807-752.0 Serrure de rangement de tuyau

o 9.807-751.0 Poignée avec enrouleur (poignée anthracite de MS)

*Vous devez commander un tuyau supplémentaire, un pistolet et une buse de 

 EASY!VALVE: Permet à l’utilisateur de faire varier la pression de
fonctionnement pour contrôler le débit. Possibilité d’utiliser simultanément 1 
ou 2 pistolets à gâchette en mode brumisation.

 Buse de vaporisation: L’adaptateur en laiton 1/4 NPTF fournit un jet en 
cône finement atomisé.

 Tuyau haute pression: Tuyau haute pression non marquant de 75 pieds 
1/4 pouce.

 Inclus ¨ Optionnel



Vital Oxide
VitalOxide est un nettoyant désinfectant, un éliminateur de 
moisissure et un éliminateur d’odeurs très efficace et homo-
logué. Prêt à l’emploi sans aucun mélange requis, il suffit de 
vaporiser, d’essuyer ou de brumiser directement à partir de 
la bouteille. Non irritant pour la peau et non corrosif pour les 
articles traités.

Amérique du Nord:   

4555 Airport Way, Denver, CO 80239, U.S.A.   

Tél. 888-805-9852  |   Fax  303-738-2818  |  www.karcher.com/us

Canada:    

275 Pendant Drive, Mississauga, ON L5T 2W9, Canada   

Tél.   905-364-5006   |   Fax   905-672-3155  |  www.karcher.ca

Information Produit

No. de matériel Format Poids brut Dimensions (L x W x H) pouces

8.639-559.0 4x1 gal 36 Ib. 16 x 9 x 12

8.756-449.0 55 gal 460 lb. 23.5 x 23.5 x35

03/2020 . Internet uniquement · Droits de modifications techniques réservés.

ASSAINISSEUR DE CONTACT ALIMENTAIRE - Désinfectant 
homologué (D2)
  Tue 99,999% des bactéries, y compris eColi, 

Salmonella,et Listeria en moins de 60 secondes, et il 
est inodore, ne nécessite aucun rinçage et ne modifie 
pas le goût des aliments préparés sur des surfaces 
désinfectées.

DÉSINFECTANT ENREGISTRÉ EPA
  Ne contient pas de composés organiques volatils (COV) 

et tue un large éventail de bactéries et de virus tels 
que le virus Noro, le coronavirus félin et canin. Cela ne 
contribue pas à la mutation des super bugs.

ÉLIMINE LES ALLERGÈNES
  Efficacité prouvée sur les acariens et autres allergènes.

Sûr pour une utilisation sur la literie et les zones de 
couchage pour animaux de compagnie. 

ÉLIMINE SARS-CoV (COVID-19)
  Inscrit sur la liste N de l’US EPA : désinfectants à 

utiliser contre SARS-CoV-2, la cause de COVID-19.

INHIBITEUR DE CHAMPIGNONS ET MOISISSURES
  Empêche la moisissure de se développer jusqu’à 4 

semaines.

ÉLIMINE LES ODEURS
  Élimine les mauvaises odeurs dues à la fumée, aux 

déchets, aux fosses septiques, nourriture avariée et 
plus, sans utiliser d’agents masquants. Neutralise les 
odeurs d’urine et de matières fécales.  

CONDUITES D’AIR
  Laisse les systèmes CVC et les conduits d’air exempts 

de microbes, bactéries, moisissures et autres 
champignons, tout en assurant la qualité de l’air. 

ASSAINISSEUR ET DESTRUCTEUR D’ODEURS SUR TISSUS
  Élimine les odeurs et les bactéries responsables des 

odeurs sur les surfaces molles en éliminant la source.
Idéal pour le mobilier, les rideaux et les intérieurs de 
voitures.

Le désinfectant idéal

À utiliser pour com-
battre SARS-CoV-2 
(COVID-19)
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