
NETTOYEZ LA 
SALETÉ LA PLUS 
DIFFICILE. 
Performances de nettoyage plus élevées grâce à l'alimentation électrique 
et au chauffe eau au diesel du nettoyeur haute pression à eau chaude de 
notre série Mojave.

PROFESSIONAL | SÉRIE MOJAVE



SÉRIE MOJAVE

Modèle premium illustré

Robuste et innovant.
La série Kärcher Mojave est la machine polyvalente parfaite pour 

une variété d'applications telles que l'agriculture, l'automobile et 

le transport. La série Mojave offre les meilleures performances 

pour de meilleurs résultats de nettoyage - le tout combiné dans un 

ensemble robuste. Des fonctionnalités innovantes conçues avec 

des composants de haute qualité en font un produit capable de 

résister à des conditions de travail difficiles.

Nouvelles fonctionnalités et mises à niveau innovantes

 ■ La function arrêt / départ automatique est standard

 ■ Équipé de Poignée-pistolet EASY!Force, d'un compteur d'heures, 

d'un voyant d'état, d'un crochet de grue et d'autres fonctionnalités 

améliorées

 ■ Mode vapeur, tuyaux longue durée et panneaux latéraux en 

acier inoxydable inclus sur les unités Premium    

1 2 3 4

1 Des performances supérieures, une efficacité maximale

 ■ Performances de nettoyage plus élevées en raison de l'augmentation de 

la température de l'eau (élévation de température>135°F)

 ■ Meilleur chauffe-eau de l’industrie avec une efficacité de 91% 

engendrant des économies de diesel de plus de 25%.

 ■ Moteurs industriels à bsse vitesse, refroidit à l'eau, optimisés pour 

les écarts de tension.

 ■ Grand réservoir de diesel (10 gal) pour un fonctionnement 

prolongé en mode eau chaude.

 ■ Protection manque d’eau à la pompe.

2 Robuste et innovant 

 ■ Châssis de cage très robuste avec roues à l'épreuve des cravaisons de 

12 ", roulettes avec freins et panneaux latéraux amovibles.

 ■ Excellente mobilité, y compris un crochet de grue pour le chargement 

de la machine.

 ■ Deux filtres à eau pour une disponibilité maximale de la machine.

 ■ Système de protection contre le calcaire Kärcher inclus.

3 Plus de fonctionnalités, plus d'options

 ■ Compteur horaire inclus sur le panneau de l'opérateur.

 ■ Fonctionnement à cadran unique avec échelle jusqu'à 230 ° F sur les 

unités standard et jusqu'à 311 ° F sur les unités Premium.

 ■ Panneau opérateur avec voyants d'état LED pour un service plus rapide.

 ■ Baguette et supports de tuyau inclus.

 ■ Injecteur de détergent à haute pression avec un système de 

dosage précis.

4  Accessoires avec la meilleure ergonomie du marché

 ■ Poignée-pistolet EASY!Force sans maintien offre un confort d'utilisation 

maximal pendant des heures d'utilisation continue.

 ■ Buse Karcher Power avec des performances de nettoyage 40% 

supérieures.

 ■ Kit de support d'enrouleur de tuyau disponible pour un enrouleur de 

tuyau pivotant à monter sur le dessus de la machine.
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Caractéristiques techniques et équipement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE SÉRIE MOJAVE

Description Référence GPM PSI
Type de 
moteur Courant électrique Amplis

Mode 
vapeur

Réglage de la 
pression Poids (lbs)

Dimensions  
(L x W x H) poids

HDS 3.0/20-4 Ea/Eg 
Standard

1.109-153.0 1.4 - 3.0 2000 4-pole 208-230V/1ph 26 No
Au régula-
teur

507 50 x 40 x 50

HDS 3.5/30-4 Ea
Standard

1.109-155.0 2.1 - 3.5 3000 4-pole 230V/1ph 35 No
Au régula-
teur

507 50 x 40 x 50

HDS 4.0/20-4 Ea
Premium

1.109-157.0 1.7 - 4.0 2000 4-pole 230V/1ph 30 Oui
Servo 
Control

550 50 x 40 x 50

HDS 4.0/30-4 Ef 
Premium

1.109-165.0 2.3 - 4.0 3000 4-pole 575V/3ph 12 Oui
Servo 
Control

507 46 x 28 x 38

HDS 5.0/30-4 Ef 
Premium

1.109-168.0 2.8 - 5.0 4000 4-pole 575V/3ph 13 Oui
Servo 
Control

507 46 x 28 x 38

ACCESSOIRES

Référence Description

S  4.118-005.0 Poignée-pistolet EASY!Force (Modèle allemand) - aucun effort requis

S  4.112-000.0 Lance d'incendie 40"

S  6.110-029.0 Flexible haute pression Longlife 50' avec raccord pivotant (inclus sur les unités Premium)

S  6.110-030.0 Flexible haute pression, 50' raccord AVS sur le pistolet (inclus sur les unités Standard)

S  2.113-007.0 Powerbuse 25042 (HDS 3.0/20-4 Ea/Eg Standard)

S  2.113-021.0 Powerbuse 25040 (HDS 3.5/30-4 Ea Standard)

S  4.115-020.0 Powerbuse 25058 (HDS 4.0/20-4 Ea Premium)

S  2.114-008.0 Buse de projection de vapeur (inclus sur HDS 4.0/20-4 Ea Premium)

S  4.118-008.0 Régulateur de pression Servo Control (inclus sur HDS 4.0/20-4 Ea Premium)

 9.808-276.0 Kit de support pour enrouleur de tuyau (enrouleur de tuyau non inclus)

 8.750-685.0 Enrouleur de tuyau pivotant 100'

 � Compatible avec EASY!Lock¨ Optionnel�S Inclus 
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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
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