UTILISATION À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR
Balayage propre à tout moment grâce à la technologie Kärcher fiable et innovante.

PROFESSIONAL | BALAYEUSES

DES MACHINES EFFICACES POUR DES SOLS PROPRES
Les balayeuses Kärcher sont à la pointe de la technologie. Des balayeuses autotractées aux balayeuses industrielles, elles présentent toutes des détails
pratiques impressionnants et une technologie de balayage et d’aspiration efficace. Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure pour des résultats
de nettoyage parfaits. C’est cette combinaison impressionnante d’ergonomie intelligente, de facilité d’utilisation grâce à EASY Operation, de manipulation simple et d’efficacité optimale qui rendent les balayeuses Kärcher uniques.
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Concept d’utilisation Easy Operation
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Balayeuses pour le nettoyage de tapis

Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les

Kit de balayage pour moquettes permettent un nettoyage d’entretien facile de

éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de

grandes surfaces de tapis, avec un fonctionnement silencieux sûr et sans câble et est

vision. Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.

composé d’un filtre à poussière, de 3 roulettes et d’un balai antistatique.
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Bac de vidange bas

5

Convivialité

Récipient de vidage bas divisé pour un retrait et un transport faciles ainsi qu’une

Le remplacement rapide et facile des pièces réduit les coûts de maintenance et le

vidange facile des déchets.

temps de travail.
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Ascenseur de conteneur
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Décolmatage automatique du filtre performant et innovant

Vidange hydraulique pratique jusqu’à 1,55 m. Le bac à déchets s’incline vers l’arrière

Nettoie constamment les pores pour un résultat optimal. Nettoyage automatique. Elé-

et protège l’utilisateur de poussières inutiles. Aucun contact avec les déchets.

ments filtrants haute performance.

Haute performance avec une belle apparence
Design attrayant à l’extérieur, technologie de pointe à l’intérieur: les balayeuses

l’environnement de la pollution sous forme de poussière et de poussières fines. Les

Kärcher sont reconnues par leurs caractéristiques. Derrière leur design agréable se

balayeuses Kärcher offrent des filtres de haute qualité avec un nettoyage de filtre

cache une technologie puissante, de l’entraînement au système de balayage et de

très efficace. La coordination optimale du système de balayage et de la brosse à

filtrage. De plus, chaque machine est adaptée individuellement pour des perfor-

rouleau garantit en permanence un excellent nettoyage. Des entraînements efficaces

mances optimales. Des systèmes de filtration efficaces protègent les personnes et

facilitent le nettoyage et guident les balayeuses en toute confiance sur les pentes et
les surfaces inégales.
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KM 70/20 C, KM 75/40 W BP, KM 85/50 W BP

ERGONOMIQUE ET
FACILE À UTILISER
Les balayeuses autotractées Kärcher sont idéales pour les gardiens
d’immeubles, les artisans, les entreprises de nettoyage et pour
l’industrie.
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KM 105/110 R | KM 125/130 R

TECHNOLOGIE
ÉLABORÉE.
MANIPULATION
AISÉE.
Conduite simple et sûre
Sur nos balayeuses autoportées de la série
105/125-, le balai se situe sur l’essieu arrière. Ainsi,
le franchissement des obstacles, rampes et seuils
se fait toujours en toute sécurité. Le système de
balayage se trouve entre les roues et suit celles-ci
lors des franchissements. Cette disposition vous
offre également un excellent accès pour contrôler
ou remplacer le balai. Cela s’avère par exemple
très utile si des rubans ou des films s’y sont
enroulés.

Les balayeuses autoportées comme vous
ne les avez jamais vues. Si confortables et
efficaces. Si performantes et faciles
d’utilisation. Si simples et si polyvalentes à
la fois. Avec balai ventral, balai sur l’essieu
arrière et système de filtration Tact. En
travaillant avec elles, la facilité
d’utilisation de nos balayeuses autoportées deviendra rapidement une évidence
pour vous. Et c’est précisément notre but à
chaque innovation : améliorer les choses
tout en les rendant plus faciles.

Un balayage simple sans résidus
Tous les résidus éliminés, même dans les virages et les coins. Notre balai ventral
qui s’active automatiquement dans les virages assure un balayage propre et sans
résidus d’une traite dans les virages et les coins. Il ne reste aucune trace de la
saleté habituellement laissée par le balai ventral. Ainsi, plus aucun balayage fastidieux à la main n’est nécessaire avant ou après le passage de la machine.
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Toujours à pleine puissance
Vous n’avez pas à vous soucier du filtre ; le travail reste durablement sans
poussières. Grâce à notre système de filtration breveté Tact, le filtre est nettoyé
automatiquement et en permanence avec des impulsions d’air comprimé. Ce principe hautement efficace nous permet d’utiliser des filtres très compacts. Cela vous
facilite énormément le contrôle et le remplacement. Le matériau filtrant en polyester à nano-revêtement est en outre extrêmement résistant et durable. Ainsi, vous
économisez 50% des coûts pour les filtres de remplacement.
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KM 130/300 R LPG

ROBUSTES,
POLYVALENTES,
ÉCONOMIQUES.
Nos KM 130/300 R Lpg balayeuse est conçue pour s’adapter sans compromis aux applications industrielles difficiles. On citera notamment
leur châssis robuste en acier, les balais latéraux protégés contre les
chocs et l’entraînement entièrement hydraulique de toutes les unités
fonctionnelles.

Les balayeuses Kärcher constituent une classe à part en termes de performances de conduite, de filtration et de balayage, ainsi qu’en matière
de charge utile et de conception. Chaque modèle vous offre une ergonomie exemplaire et une facilité d’utilisation que vous apprécierez et êtes
en droit d’attendre.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – BALAYEUSES

IDÉALEMENT ADAPTÉ À LA SURFACE ET AU TYPE DE SALETÉ

Les balayeuses Kärcher offrent des performances sur de grandes surfaces, d’excellents résultats de nettoyage et de nombreuses options d’accessoires. Ils

Différents revêtements de sol imposent des exigences différentes à la balayeuse et au système de balayage. Dans la plupart des cas, la brosse à rou-

ont différents types de lecteurs pour une utilisation dans les zones intérieures, les zones extérieures ou les deux. Choisissez entre une ou deux brosses

leau standard à longue durée de vie garantit la propreté. Les balayeuses Kärcher offrent également la bonne solution pour les applications spéciales.

latérales. Technologies d’aspiration et de filtrage avancées pour un environnement sans poussière. Les balayeuses autoportées plus grandes ont un éléva-

Sur les surfaces très lisses, par exemple dans les salles de sport, une brosse à rouleau souple est recommandée pour balayer efficacement la poussière.

teur hydraulique de conteneur pour un vidage pratique des conteneurs en hauteur.

Les brosses à rouleaux antistatiques sont utilisées sur les sols en moquette. Les brosses à rouleaux avec poils en acier peuvent être utilisées pour la

Référence

Largeur de travail avec
1/2/3 brosses latérales
(mm)

Cuve à déchets (l)

Rendement surfacique
max.avec1 brosse latérale
(m²/h)

Rendement surfacique
max.avec2 brosses latérales (m²/h)

Utilisation en intérieur

Utilisation en extérieur

Aspiration

Balayage par poussé

Balayage par projection

Moteur de traction

Kit cache balai latéral

Vidage en hauteur hydraulique

saleté tenace sur les sols rugueux.

KM 130/300 R LPG

9.841-398.0

1000/1300/1550/–

300

13000

15500









–



–



KM 125/130 R Bp

9.512-814.0

880/1250/1700/–

130

10000

13600







–









KM 105/110 R Bp

9.512-803.0

640/1050/1400/–

110

6300

8400







–









KM 100/100 R Bp (AGM batteries)

9.512-837.0

700/1000/1300/–

100

6000

7800







–







–

KM 100/100 R Bp (wet batteries)

9.512-498.0

700/1000/1300/–

100

6000

7800







–







–

KM 85/50 R BP (AGM batteries)

9.512-926.0

615/850/1085/–

50

5100

6510







–







–

KM 85/50 R BP (wet batteries)

9.512-925.0

615/850/1085/–

50

5100

6510







–







–

KM 85/50 W Bp Pack (AGM batteries)

9.512-534.0

610/850/1050/–

50

3825

4725







–







–

KM 85/50 W Bp Pack (wet batteries)

9.512-497.0

610/850/1050/–

50

3825

4725







–







–

KM 75/40 W Bp (AGM batteries)

9.512-700.0

550/750/–/–

40

3375

–







–







–

Tambour complet, standard

KM 75/40 W Bp (wet batteries)

9.512-603.0

550/750/–/–

40

3375

–







–







–

Tambour complet, dur

Tambour complet, doux

Tambour complet, antisatique

KM 70/30 C Bp Adv

9.512-556.0

480/700/–/–

42

2800

–









–

–

–

–

Le rouleau de balayage principal

Le rouleau de balayage principal dur

Le rouleau de balayage principal sou-

Rouleaux de balayage principaux

KM 70/20 C

1.517-106.0

480/700/–/–

42

2800

–





–



–

–

–

–

standard avec une force de brosse

a un pourcentage plus élevé de poils

ple est idéal pour balayer la saleté et

antistatiques sont conçus pour nettoyer

moyenne convient à une grande variété

plus solides, certains en acier. Il est

la poussière fine des sols lisses. Il est

efficacement les sols en moquette. Avec

d’applications. Le rouleau de balayage

particulièrement adapté aux surfaces

principalement adapté à une utilisation

le bon équipement, ils nettoient en

principal crée une surface vierge lors

rugueuses, ainsi qu’aux saletés compac-

en intérieur. Les poils souples protè-

un rien de temps les grandes surfaces

du nettoyage de la saleté normale

tées ou aux déchets lourds.

gent les sols sensibles.

recouvertes de moquette dans les

Ride-on vacuum sweepers

Walk-behind sweepers / vacuum sweepers

 Inclus

la rue, les feuilles, les zones de travail

hôtels, les centres de conférence ou les

en asphalte poussiéreuses, la chape ou

installations sportives.

les cailloux.
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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
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