COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle génération d’aspirateurs eau et
poussières de Kärcher avec optimisation du
nettoyage automatique du filtre

TACT pour travailler sans
interruption
Wilrijk, 27 juin 2017 – Kärcher lance une nouvelle génération
d’aspirateurs eau et poussières avec un nettoyage automatique du filtre
(TACT)

optimisé.
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NT 50/1 Tact Te L reste ainsi constamment élevée, même lorsque la
quantité de poussière est importante. Ces appareils ont été conçus de
manière robuste pour les utilisateurs dans le secteur automobile et de
la construction ou dans l’industrie et les accessoires optimisés rendent
leur utilisation particulièrement confortable.

Grâce au système TACT, le filtre plat à plis de l’aspirateur est
automatiquement nettoyé par des impulsions d’air - sans interruption de
travail, ni perte notable de puissance d’aspiration. Le nouveau système
de guidage de l’air à l'intérieur de l’appareil permet à la poussière
d’être soufflée efficacement avec un volume d’air plus important. Grâce
à l'interrupteur rotatif central, l’utilisateur peut fixer l’intervalle de
nettoyage à 15 ou 60 secondes, en fonction de la quantité de
poussière.

Les nouveaux accessoires et les détails bien pensés facilitent
l’utilisation, même durant de longues périodes. Grâce au caoutchouc
intégré dans le tube coudé, la poignée tient confortablement en main ;
les clips plus grands sur la buse de sol facilitent le changement rapide
et sans outil des embouts pour l’aspiration d’eau ou de poussière. La
mallette à outils peut être posée en toute sécurité sur la tête plate et
antidérapante de l’aspirateur et les accessoires se rangent de manière
sûre dans les logements prévus à cet effet sur l'appareil. De grandes
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roulettes pivotantes en métal et un pare-chocs à l’avant du carter
assurent une longévité élevée même dans des environnements
difficiles.

Tous les modèles sont certifiés pour la classe de poussières L. Les
variantes Te sont équipées d’une prise qui permet de brancher un outil
électrique. La turbine d’aspiration démarre dès que l’outil électrique est
mis en marche.

NT 50 / NT 40 / NT 30
Puissance

1380 W

Dépression

254 mbars/ 25,4 kPa

Débit d’air

74 l/sec.

Niveau sonore

69 dB(A)

Capacité de la cuve

50 l / 40 l / 30 l

Poids

18,3 kg / 14,4 kg / 13,6 kg

Longueur de câble

7,5 m

Kärcher lance une nouvelle génération d ’aspirateurs eau et poussières
avec un nettoyage automatique du filtre (TACT) optimisé.
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La puissance d’aspiration des nouveaux aspirateurs eau et poussières
reste constamment élevée même avec des quantités de poussières
fines importantes. Les modèles ont été conçus de manière
particulièrement robuste pour les utilisateurs dans le secteur
automobile, la construction ou l’industrie.

