COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle autolaveuse autoportée BD 50/70
R Bp Pack Classic de Kärcher

Le meilleur de deux univers
Wilrijk, 22 mai 2017 – Avec la nouvelle autolaveuse autoportée BD
50/70 R Bp Pack Classic, Kärcher réunit les avantages de deux
catégories d’appareils : Grâce à un petit rayon de braquage et à un
faible poids, elle est aussi facile à manœuvrer et à transporter que les
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modèles autotractés. De même, le travail peut être effectué de façon
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très efficace grâce à des performances élevées et à de nombreuses
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caractéristiques de confort. La machine est conçue de façon à ce que
l’utilisation et l’entretien soient particulièrement faciles. Pour les
entreprises de nettoyage, les communes et les utilisateurs dans le retail
ou dans le domaine de la santé pubique, Kärcher propose une
alternative économique aux solutions existantes avec le BD 50/70 R Bp
Pack Classic.

Dans les environnements sinueux avec des passages étroits, les
machines autotractées sont souvent utilisées. Dans ce domaine, le BD
50/70 R Bp Pack Classic peut être complément cohérent pour le parc
de machines, car avec sa structure compacte, son rayon de braquage
de 1,6 m et un faible poids (114 à 194 kg), elle est très facile à
manœuvrer et à transporter. En outre, elle offre une bonne vue
d’ensemble de l’environnement de nettoyage, ce qui simplifie
considérablement la manipulation. Un large choix d’accessoires est
disponible pour le nettoyage manuel. Ils peuvent être installés
facilement sur la machine, de façon à être disponibles rapidement au
quotidien.

Les fonctions courantes des autolaveuses classiques assurent un
travail productif. Tous les éléments de commande sont accessibles de
façon confortable à partir du siège du conducteur. Le code couleur de la
commande et les symboles clairs respectent un concept d’utilisation
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intuitif. Cela raccourcit le temps de formation, les erreurs des
utilisateurs sont réduites. Le suceurs d’aspiration et la tête de brossage
sont déchargés manuellement avec un levier ou une pédale. La
puissance d’aspiration élevée garantit également un bon résultat de
nettoyage constant même dans les virages ou en cas de demi-tours.
Pour faciliter la maintenance, Kärcher a veillé à ce que tous les
composants importants soient facilement accessibles et à ce que le
système électronique soit robuste.

La BD 50/70 R Bp Pack Classic présente un volume de réservoir de 70
litres d’eau propre et d’eau sale et offre un rendement surfacique de
2.800 m²/h. Des détergents adaptés sont disponibles le cas échéant.
Pour les grands parcs de machines, la gestion de parcs Kärcher Fleet
est un autre avantage. Elle permet de contrôler en ligne les temps
d'utilisation, les opérations de maintenance nécessaires et les
emplacements des machines.

BD 50/70 R
Rendement surfacique théorique

2 800 m² / h

Largeur utile

510 mm

Largeur d'aspiration

850 mm

Volume du réservoir d'eau propre et sale

70 L

Puissance de la batterie

24 V / 105 Ah

Vitesse maximale

5,5 km / h

Poids (avec batterie)

114 - 194 kg

Dimensions L x l x H

1 310 x 590 x 1 060 mm

Vitesse de rotation des brosses

155 tr/m
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Kärcher lance une nouvelle autolaveuse autoportée sur le marché : la
BD 50/70 R Bp Pack Classic.

Le travail avec la BD 50/70 R Bp Pack Classic de Kärcher est très
efficace grâce à une puissance élevée et à de nombreuses
caractéristiques de confort.

Grâce à son petit rayon de braquage et à son faible poids, la BD 50/70
R Bp Pack Classic de Kärcher est aussi facile à manœuvrer et à
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transporter que les modèles manuels.

Avec une largeur de seulement 60 cm, l’appareil peut être transporté
même dans les ascenseurs étroits.

