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PROFESSIONAL | BR 35/12 C BP

CONVAINC PAR SON AGILITÉ EXCEPTIONNELLE, SON 
FAIBLE POIDS ET SA PUISSANCE DE NETTOYAGE 
ÉLEVÉE.  
Équipée de la technologie KART innovante.



BR 35/12 C Bp

Nettoie aussi bien en marche avant 
qu'en marche arrière.

Notre autolaveuse aspirante à batterie BR 35/12 C constitue une solution 

de nettoyage idéale et efficace pour les surfaces peu étendues et encom-

brées. Sa tête de brosse-rouleau rotative à technologie KART (Kärcher Ad-

vanced Response Technology) permet de franchir aisément les virages ser-

rés, garantissant ainsi une maniabilité et agilité maximales. Puissante et 

endurante, la batterie lithium-ion permet une utilisation prolongée, se re-

charge particulièrement rapidement, ne nécessite aucune maintenance et 

tient jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques. 

L'excellent équipement de la BR 35/12 C est complété par le mode 

eco!efficiency activable qui réduit considérablement la consommation 

d'électricité par simple pression sur un bouton et prolonge davantage 

l'autonomie de la batterie tout en diminuant le niveau sonore d'environ 40 

% afin de permettre une utilisation même dans les secteurs sensibles au 

bruit.

1 Tête de brossage orientable

 ■ Extrêmement maniable et ef-

ficace - idéale pour les zones avec 

beaucoup de meubles. 

 ■ Aspiration optimale et sans trace 

grâce au suceur solidaire de la tête 

de brossage.  

 

 

 

 

 

2 Batterie lithium-ion haute 

performance incluse 

 ■ Ne nécessite aucune maintenance 

malgré une durée de vie trois fois 

supérieure à celle des modèles de 

batteries courants.  

 ■ Charge provisoire ou partielle en 

cas de besoin. 

 

 

 

 

3 Mode d'économie d'énergie 

eco!efficiency.

 ■ Economie d'énergie et autonomie 

améliorée de 50%.

 ■ Réduction sonore de 40%.

 ■ Émissions de CO₂ réduites. 

 

 

 

4 Technologie de brosses-rou-

leaux.

 ■ Pression d’applique élevée pour 

enlever la saleté tenace.

 ■ Très bonne, même sur les revête-

ments de sol rugueux. 

Accessoires

Référence Description

 6.654-294.0 Batterie d'entraînement Li-Ionen 25,2V/2

 4.037-031.0 Balai rotatif complet rouge

 4.037-035.0 Lèvre d'aspiration kit

 4.037-036.0 Balai rotatif blanc

 4.037-037.0 Balai rotatif orange

 4.037-038.0 Balai rotatif vert

 6.394-409.0 Bouteille aérosol 1,0L

 4.037-127.0 Lèvre d'aspiration kit Linatex BR 35/12

 4.037-066.0 Microfibre tambour

 6.369-053.0 Pad jaune avec douille BR35/12

 6.369-047.0 Pad rouge avec douille BR 35/12

 6.369-052.0 Pad vert avec douille BR 35/12

 2.641-811.0 Station dosage DS 3

 4.762-009.0 Tambour pad BR35/12

 6.680-124.0 Tuyau flexible eau douce complet

Équipement

Produit Référence Description

BR 35/12 C Bp 1.783-470.0 BR 35/12 C Bp, battery-powered 12 litre compact scrubber

BR 35/12 C Bp

 � Chargeur à bord.
 � Pré-balayage intégré.
 � Machine légère.

Caractéristiques techniques

Débit d'air cfm 42

Largeur de nettoyage cm/pouces 35/14

Réservoir eau propre/sale l/gal (12/3.2)/(12/3.2)

Puissance absorbée max. W 500

Niveau de pression acoustique dB(A) 65

Batterie V/AH 25.2/21 AH, li-on

L'autonomie de la batterie min 90

Poids avec batterie kg/lbs 35/79.4

Dimensions (LxWxH) cm/pouces 93x42x110/37x17x43
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Caractéristiques techniques et équipement

 Inclus   Optionnel

32



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
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