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KÄRCHER BATTERY POWER – DÉSHEURBEUR SANS FIL

Désherbeur sans � l 
WRE 18-55 Battery (set)
Pour une élimination ef� cace et ergonomique de 
la mousse et des mauvaises herbes: le désherbeur 
sans � l WRE 18-55 Battery est 
équipé d’une bande de brosse 
 innovatrice, d’un dispositif de 
guidage et d’un système de 
 remplacement de la brosse 
sans outils.

Manche télescopique en aluminium
Permet de travailler debout et bien 
droit, même pour des personnes de 
différentes tailles.

Plateforme de 
batterie Kärcher 
Battery Power 
de 18 V

NOUVEAU

Vitesse de rotation des brosses 2300–2800 U/min

Diamètre de la brosse 180 mm

Puissance par charge de batterie* Max. 25 m² 

Poids sans accessoires 2,9 kg

Dimensions (L x l x H) 1340 × 230 × 375 mm

Accessoires 2 bandes de brosse

Batterie et chargeur
Rechargeable batterie de 18 V / 2,5 Ah
Chargeur standard pour batterie de 18 V

Batterie et 
chargeur non 
inclus

Référence 1.445-245.0 1.445-244.0

* Performance maximale avec une batterie Kärcher Battery Power interchangeable de 18 V / 2,5 Ah

DONNÉES TECHNIQUES WRE 18-55 Battery Set  /  WRE 18-55 Battery

Brosse en nylon innovante

Pour plus d’informations :
Kärcher BeLux | Boomsesteenweg 939 - 2610 Wilrijk (Anvers)
Tél. +32 3 340 07 11 | info@be.kaercher.com | www.karcher.be

Tête de nettoyage pivotante

Changement des 
brosses sans outils
Pour un remplacement 
simple de la bande de 
poils durs usée.

Position de stationnement
L’appareil peut être stationné 
en toute sécurité pendant des 
interruptions de travail.

1  Brosses en nylon innovantes
Brosse en nylon spécialement 
adapté et vitesse de rotation 
élevée des brosses pour 
l’élimination de la mousse et 
des mauvaises herbes sèches.

2  Tête de nettoyage pivotante
L’angle peut être adapté individuel-
lement en fonction de la situation 
de nettoyage et de la taille de 
l’utilisateur.

3  Design ergonomique de la poignée
Position de travail confortable, qui 
épargne le dos.

4  Permet une position de 
travail debout
Même pour des personnes de 
taille différente.

5  Bande de brosse, batterie 
et chargeur disponibles comme 
accessoires
  Bande de brosse : 
1 pièce (2.445-243.0)

  Bande de brosse : 
3 pièces (2.445-244.0)

  Batterie : 18 V 2,5 Ah 
(2.445-034.0)

  Kit de démarrage : 
batterie 18 V 2,5 Ah 
+ chargeur rapide (2.445-062.0)DÉSHERBEUR 

SANS FIL
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Nettoyeur de terrasses PCL  4
Le nettoyeur de terrasses PCL 4 élimine 
la saleté en profondeur et de 
manière uniforme, grâce à ses 
brosses-rouleaux rotatives et 
à son système d’alimentation 
en eau intégré. Il suf� t de le 
 raccorder au tuyau d’arrosage. 

Pression max. 10 bar

Plage de pression Pression basse

Puissance absorbée max. 0,6 kW

Vitesse de rotation des brosses (U/min) 600 - 800

Largeur de travail des brosses 300 mm

Poids sans accessoires 5

Dimensions (L x l x H) 1281 x 307 x 350 mm

Référence 1.644-000.0

DONNÉES TECHNIQUES PCL 4

Grand confort d’utilisation
Design ergonomique pour un
travail sans effort et confortable.

Débit d’eau réglable de 
façon manuelle
Le débit d’eau peut être 
ajusté de façon indivi-
duelle à la quantité de 
saleté présente.

Un nettoyage 
uniforme
La technologie 
innovante des 
brosses-rouleaux 
et les poils 
spéciales assurent 
un nettoyage 
particulièrement 
profond et 
uniforme.

Brosses-rouleaux
Spécialement conçues pour 
le nettoyage des surfaces 
sensibles (comme le bois).
Inclus dans la livraison.

Distribution intégrée de l’eau
Des résultats de nettoyage parfaits grâce à la 
combinaison des brosses rotatives et de l’eau.
Les débris sont décollés et évacués de 
manière � able.

Pour plus d’informations :
Kärcher BeLux | Boomsesteenweg 939 - 2610 Wilrijk (Anvers)
Tél. +32 3 340 07 11 | info@be.kaercher.com | www.karcher.be

Rangement peu encombrant
Un rangement très simple en 
plaçant l’appareil contre un mur. 
Les brosses ne s’abiment pas grâce 
a leurs solidités. Ou vous pouvez 
également utiliser la poignée pour 
suspendre l’appareil à un crochet. 

1  Deux brosses-rouleaux 
rotatives de haute qualité
Un nettoyage profond et uniforme 
des surfaces extérieures sensibles 
montrant un excellent rendement 
surfacique.

2  Deux buses au dessus 
des  brosses-rouleaux
Les saletés sont décollés en 
un seul passage 

3  Débit d’eau réglable par 
une vanne
Nettoyage économe en eau.

4  Fixation centrale 
des brosses-rouleaux
Nettoient jusqu’aux bords, 
même dans les coins.

5  Brosses-rouleaux disponibles 
comme accessoires
  Brosses-rouleaux pour des 
surfaces universelles : 1 set de 
2 pièces (2.644-121.0)

  Brosses-rouleaux pour des 
surfaces en bois: 1 set de 
2 pièces (2.644-226.0)

NETTOYEUR DE TERRASSES

NETTOYEUR DE 
TERRASSES
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