
Balayeuse mécanique accompagnée
Karcher 75 cm sur batterie
Référence: 1-049-207-0 , Karcher

4649 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/balayeuse-autotractee-karcher-km75-40wbpack-6123.html

Balayeuse aspirante autotractée Karcher largeur 75 cm avec 1 brosse latérale
modèle KM 75/40 W Bp Pack.

Balayeuse autotractée 75 cm d'entrée de gamme professionnelle Karcher Cette balayeuse autotractée
KM 75/40 W Bp Pack est le modèle de base dans la catégorie professionnelle de chez Karcher, elle est
simple d?utilisation et efficace pour belayer des surfaces jusqu?à 600 m².

Une balayeuse autotractée Karcher pleine d'avantages  - Réservoir à déchets équipé d'une poignée type
Trolley facile et rapide à enlever et à vider.
- Système de décolmatage du filtre en polyester à longue durée de vie : surface filtrante de 1,8 m2 pour
des périodes de fonctionnement longues.
- Concept d?utilisation Easy Operation : nettoyage confortable grâce à une construction logique et
compréhensible de tous les éléments de commande, ils sont en permanence à portée de main et dans le
champ de vision.

Données techniques de la balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack Karcher chez Euro-Expos  -
Équipée d'un moteur électrique à courant continu alimenté par batterie 24 Volts / 400 Watts
- La largeur de travail du corps de la balayeuse est de 55 cm, avec le balai latéral elle est portée à 75 cm
- La cuve de récupération des déchets a une contenance de 40 litres
- Autotractée, elle avance à une vitesse de 4,5 Km/h
- Son rendement théorique est de 3375 m2 de surface nettoyée par heure mais nous comptons un
rendement pratique et effectif de 2530 m2
- Elle peut franchir des déclivités de 12% maximum

https://www.euro-expos.com/fr/balayeuse-autotractee-karcher-km75-40wbpack-6123.html


- Ses dimensions sont de 1430 x 780 x 1180 mm (L x l x H)

Equipements de série et accessoires livrés avec la balayeuse Karcher  - Filtre plissé plat en polyester
avec décolmatage manuel
- Entraînement en avant (pas de marche arrière sur ce modèle)
- Balayage par projection
- Aspiration
- Balai principal réglable
- Cuve à déchets mobile
- Flap pour gros déchets
- Batterie et chargeur intégrés
- Témoin de l'état de charge
- Timon rabattable

La balayeuse autotractée 75 cm électrique KM 75/40 W Bp Pack de Karcher ravira les professionnels
avec son système efficace de décolmatage du filtre. Elle reste néanmoins simple à utiliser et à entretenir
car le balai principal et le filtre se remplacent sans outils.
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