
Injecteur extracteur KARCHER 22 kPA
nettoyeur à moquette 1330 W 45 m2/h
PUZZI 200
Référence: 1-193-100-0 , Karcher

1549 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/injecteur-extracteur-karcher-22-kpa-3451.html

Les machines pour le nettoyage en profondeur des moquettes de Karcher
conviennent à tous types de surface textiles. Leurs atouts convaincants sont
une technique robuste, une performance de nettoyage maximale et une vaste
gamme d'accessoires.

Injecteur extracteur KARCHER PUZZI 200 22 kPA - Nettoyeur à moquette 1330 W - 45 m2/hLes
avantages de ce nettoyeur PUZZI 200- Ergonomique : la poignée réglable en hauteur permet de
travailler sans fatigue. Il vous permettra ainsi de nettoyer même de grandes surfaces en gardant une
posture ergonomique
- Pour toutes les surfaces textiles : il convient parfaitement pour le nettoyage de moquettes, meubles
capitonnées et l'intérieur de véhicules
- Séchage rapide : Grâce à sa puissante turbine, cette shampouineuse ne laisse qu'un minimum
d'humidité résiduelle. Les tapis et les moquettes sèchent ainsi jusqu'à 63% plus vite
- Compact et léger : Avec seulement 12.1 kg, cet injecteur extracteur KARCHER se porte facilement. Il
s'avère idéal pour les nettoyages d'appoint
- Réservoir à produit anti-mousse : l'agent anti-mousse est ajouté par dosage automatique et réduit la
proportion de mousse dans les saletés collectées
- Contrôle du résultat : capot transparent au niveau du suceur d'aspiration
- Mesure TÜV : sèche jusqu'à 63% plus vite

https://www.euro-expos.com/fr/injecteur-extracteur-karcher-22-kpa-3451.html


Caractéristiques techniques :

- Rendement : 30 à 45 m²/heure
- Débit d'air : 54 Litres par seconde
- Dépression : 22 kPA (1 kPA = 0.01 bar)
- Débit d'injection : 2 Litres par minute
- Pression d'injection : 2 bar
- Pression dynamique : 2.5 bar
- Réservoir eau propre : 10 Litres
- Réservoir eau sale : 9 Litres
- Puissance turbine : 1250 Watt
- Puissance pompe : 40 Watt
- Poids : 12.1 kg
- Longueur : 665 mm
- Largeur : 320 mm
- Hauteur : 435 mm

Livré en jaune ou gris anthracite selon les arrivages


