
Balayeuse mécanique accompagnée
KARCHER 70 cm sur batterie
Référence: KM70-30C , Karcher

1869 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/balayeuse-accompagnee-karcher-batterie-70-cm-6019.html

Cette balayeuse accompagnée de marque Karcher est très compacte et
efficace. La balayeuse Karcher vous permet un travail sur une largeur de 70
cm, pour un rendement de 2800m2 par heure

Balayeuse accompagnée 70 cm - Compacte, confortable et universelle Cette balayeuse Karcher est
particulièrement silencieuse, ce qui permet un confort de travail optimal. Vous pouvez balayer aussi bien
en intérieur qu'en extérieur avec cette machine, mais également dans les coins, grâce à l'entrainement
électrique du balai principal ainsi qu'à la brosse latérale.

Caractéristiques techniques de la balayeuse KM 70/30 KARCHER  - Entrainement manuel et électrique de
la balayeuse.
- La puissance du moteur est de 195 Watt en 12 Volt.
- Le rendement estimée de cette balayeuse Karcher est de 2800 m² par heure.
- La largeur de travail du balai frontal est de 480 mm.
- La largeur totale de travail, avec la brosse latérale comprise est de 700 mm.
- Le réservoir à déchet de la balayeuse a une contenance de 42 Litres
- Vous bénéficiez d'une surface filtrante de 0.61 m².
- Le délai de charge de la batterie de la balayeuse est de 12 heures.
- La balayeuse a une autonomie de travail de 2h30 (sur batterie)
- Poids de la balayeuse Karcher : 47 kg
- Dimensions ( L x l x h) : 1240 x 710 x 1150 mm

Équipements associés à la balayeuse Karcher  - Le balai principal est totalement réglable. Vous avez sur
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la balayeuse un seul bouton pour sélectionner les modes de balayage (concept d'utilisation
EASY-Operation)
- Le décolmatage manuel du filtre
- Le timon est réglable, ce qui permet une excellente ergonomie grâce à un réglage de 3 positions de
travail. Le timon de la balayeuse Karcher est également rabattable pour permettre son rangement sans
encombrer.
- La batterie et le chargeur sont intégrés avec la balayeuse.
- L'aspiration des poussières fines est facilitée par une turbine électrique active permettant l'aspiration
des fines particules. Toutefois vous pouvez désactiver cette option si vous désirez balayer un sol
mouillé.

La balayeuse accompagnée 70 cm de Karcher est également très facile à transporter grâce à la
présence de poignées avant et arrière pour le chargement de la balayeuse dans des véhicules légers.
Pour le transport dans les escaliers, la balayeuse dispose de roues situées à l'arrière.


