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PROFESSIONAL | BD 80/100 W BP CLASSIC - BD 70/75 W BP CLASSIC - BD 50/50 C CLASSIC BP

LES CLASSICS OFFRENT TAILLE ET DURABILI-
TÉ DANS UN FORFAIT ÉCONOMIQUE.
Le choix vous appartient avec ces autolaveuses à conception économique.



Caractéristiques techniques et equipement
Conçu pour répondre à tous vos besoins de lavage sans dépenser beaucoup d'argent. Avec les autolaveuses BD 70/75 W Classic Bp, BD 

80/100 W Classic Bp et BD 50/50 C Classic Bp, Kärcher présente sa gamme classique d' autolaveuses. Les classiques fonctionnent avec des 

batteries, possèdent une construction très solide et se caractérisent par des modes d'opérations simples. Ils offrent un démarrage 

économique pour le nettoyage des sols et conviennent pour une utilisation dans les installations industrielles, les magasins de détail, les 

municipalités, l'éducation et pour le nettoyage des bâtiments. Quelle que soit la taille de la zone que vous nettoyez, il existe une solution 

classique pour s'y adapter.

Vous pouvez compter sur nos classiques faciles à utiliser.

1 Facile à utiliser 

les autolaveuses classiques sont fac-

iles à utiliser, permettant des temps 

de formation plus courts, une famili-

arité immédiate avec la machine et 

moins d'erreurs de fonctionnement. 
 

 

 
5 Changement de tampon/brosse 

sans outil: 

La poignée en T de la brosse rigide 

permet un changement rapide du 

tampon à la brosse. 

2 Plateau de récurage robuste 
 

sur les BD 80/100 et BD 70/75, les 

composants tels que le plateau de 

récurage et la raclette sont en 

aluminium durable, ce qui prolonge la 

durée de vie de l'équipement dans les 

applications difficiles. 

 

 

 
6 Home Base 

Le kit Home Base permet de trans-

porter d'autres articles essentiels, ce 

qui réduit le nombre de déplacements 

vers le placard de fournitures.

3 Batteries 
 

Des options de batteries à l'acide et 

AGM sont disponibles. Un chargeur 

d'étagère est inclus avec les trois 

machines. 

 

  

 

4 Pression de brosse réglable 

Les BD 80/100 et BD 70/75 offrent 

une pression de brosse réglable pour 

une plus grande flexibilité pour le 

nettoyage sur tous les types de sols. 

Avec jusqu'à 200 lb de pression 

descendante. 

ÉQUIPEMENT
Référence Description

9.512-929.0 BD 80/100 W Bp Classic, wet batteries, chargeur externe

9.512-928.0 BD 80/100 W Bp Classic, AGM batteries, chargeur externe

9.512-979.0 BD 70/75 W Bp Classic, wet batteries, chargeur externe

9.512-978.0 BD 70/75 W Bp Classic, AGM batteries, chargeur externe

9.512-965.0 BD 50/50 C Classic Bp, wet batteries, chargeur externe

9.512-966.0 BD 50/50 C Classic Bp, AGM batteries, chargeur externe

BD 80/100 W BP CLASSIC ACCESSOIRES
Référence Description Référence Description

n 4.762-591.0 Pad disque complet (standard) o 6.371-169.0 Pad noir kit, un pack de 5

n 6.371-147.0 Pad rouge kit, 16 pouces (standard), unpack de 5 o 2.639-258.0 Pad SPP 51 Set, dur, marron, un pack de 2

n 9.512-731.0 Batterie AGM 330 AH (standard avec 9.512-928.0)  (4 requises) o 6.371-022.0 Pad en mélamine blanc/gris

n 9.512-737.0 Batterie acide 305 AH (standard avec 9.512-929.0)  (4 requises) o 4.905-000.0 Brosse-disque rouge complet rouge

n 8.623-294.0 Chargeur externe pour batteries AGM o 4.905-032.0 Brosse-disque noir complet dur, noir

n 8.623-294.0 Chargeur externe pour batteries acides o 4.905-031.0 Brosse-disque vert complet, souple, naturel

n 4.777-102.0 Suceur cintré 1100mm (standard avec lèvres de caoutchouc) o 4.905-030.0 Brosse-disque blanc complet

n 4.037-138.0 Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, strié, 1230 mm (standard) o 4.037-140.0
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant aux 
hydrocarbures, strié, 1.230 mm

o 6.371-331.0 Pad blanc 16", très souple, blanc, 406 mm o 9.753-088.0 Support suceur complet

o 6.371-333.0 Pad vert kit, un pack de 5 o 2.644-140.0 Kit additionnel gyrophare

BD 70/75 W BP CLASSIC ACCESSOIRES
Référence Description Référence Description

n 4.762-590.0 Pad disque complet STRONG (standard) o 2.639-290.0 Surface preparation pad brown, hard, un pack de 2

n 6.369-003.0 Pad, moyennement souple, rouge (standard), un pack de 5 o 6.371-021.0 Pad en mélamine blanc/gris, un pack de 2

n 9.512-791.0 Batterie AGM 330 AH (standard avec 9.512-978.0)  (4 requises) o 4.905-010.0 Brosse-disque, rouge

n 9.512-728.0 Batterie acide 245 AH (standard avec 9.512-979.0)  (4 requises) o 4.905-013.0 Brosse-disque, dur, noir

n 9.512-402.0 Chargeur externe pour batteries AGM o 4.905-012.0 Brosse-disque, souple, naturel

n 9.512-414.0 Chargeur externe pour batteries acides o 4.905-011.0 Brosse-disque, très souple, blanc

n 4.777-108.0 Suceur cintré 1030mm (standard avec lèvres de caoutchouc) o 4.037-145.0 Lèvres de caoutchouc, 1030 mm (polyuréthane)

n 4.037-144.0 Jeu de lèvres de caoutchouc 1030mm, bleu (standard) o 4.181-011.0 Lèvres de caoutchouc, 1030 mm (linatex)

o 6.371-341.0 Pad blanc kit, un pack de 5 o 9.753-088.0 Support suceur complet

o 6.369-002.0 Pad, moyennement dur, vert, un pack de 5 o 2.644-140.0 Kit additionnel gyrophare

o 6.369-001.0 Pad, dur, noir, un pack de 5 o 2.644-168.0 Se, tête de brosse à rouleaux déflecteurs empilables

BD 50/50 C CLASSIC BP ACCESSOIRES
Référence Description Référence. Description

o
4.762-534.0 Plateau entraîneur, 19 pouces, (avec raccord à changement rapide et 

centerlock)
o 6.369-077.0 Pad, dur, noir, pack de 5

n 4.777-411.0 Suceur cintré, 33.5 pouces, (polyuréthane) o 6.369-468.0 Pad, souple, beige, 20 pouces, pack de 5

o 4.905-027.0 Brosse-disque, souple, naturel n 9.512-776.0 Batteries AGM (2 requises)

o 4.905-029.0 Brosse-disque, dur, noir n 9.512-637.0 Batteries acide (2 requises)

n 4.905-026.0 Brosse-disque, rouge, n 9.512-938.0 Chargeur externe pour batteries AGM/acide

o 6.369-079.0 Pad, moyennement souple, rouge, 20 pouces, un pack de 5 o 4.777-401.0 Suceur d’aspiration 33.5 pouces, droit, avec roulettes 
d’appui. Raclettes d’aspiration en polyuréthaneo 6.369-078.0 Pad, moyennement dur, vert, 20 purces, un pack de 5

o 6.371-146.0 Pad, souple, beige, naturel, 20 pouces

BD 80/100 W BP CLASSIC BD 70/75 W BP CLASSIC BD 50/50 C CLASSIC BP
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de travail des brosses pouces 32 28 20

Type de brosse clyindrical/disc/pad pad pad disc

Quantité de brosse unités 2 2 1

Diamètre de la brosse pouces 16 14 20

Largeur de suceur d'aspiration pouces 43 41 33

Drive pad-assist/traction traction traction pad-assist

Réservoir d'eau propre/sale gal 26.4 / 26.4 19.8 / 19.8 13.2 /13.2

Rendement surfacique théorique/
pratique

sq. ft/hr 35,025/22,770 30,645/19,920 21,530 / 13,995

Niveau de pression acoustique dBA 63 63 66

Chargeur de batterie intégré / externe externe externe externe

Pression de contact des brosses lbs 88 - 200 66 - 150 59-62

Vitesse de rotation des brosses  (U/min) 180 180 180

Puissance moteur watts 500 500 500

Pusissance d'aspiration cfm 51 51 51

Aspiration d'eau pouces 64 64 48

Poids sans batteries lbs 419 346 203

2

3 4

5 6

1

BD 50/50 C CLASSIC BP

BD 70/75 W BP CLASSIC

BD 80/100 W BP CLASSIC
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Veuillez nous contacter pour plus 
d'informations: 

Canada

Kärcher Canada Inc. 

275 Pendant Drive 
Mississauga, ON

L5T 2W9

Téléphone +1 905-364-5006 
Fax     +1 800-465-6013

www.karcher.ca 
sales_kci@karcherna.com
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