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Que des atouts pour les villes et les
communes
Kärcher lance de nouveaux
véhicules porte-outils, ainsi qu'une
débroussailleuse et un taille-haie
professionnel
Wilrijk, le 16 novembre 2017 – Dans son nouvel assortiment
professionnel pour les villes et les communes, Kärcher introduit deux
nouveaux véhicules porte-outils. En plus de ceci, l'offre Park & City
Solutions est complétée par la nouvelle débroussailleuse Kärcher ST
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400 Bp et le taille-haie Kärcher HT 615 Bp.
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Les véhicules porte-outils et les outils ont d'ores et déjà quelques atouts
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importants en commun : ils sont respectueux de l'environnement,
faciles à utiliser, puissants et sûrs.

Park & City Solutions
Comme

pour

les

autres

outils

introduits

précédemment,

la

débroussailleuse et le taille-haie fonctionnent sur la base du système
de batterie 50 V Li-ion.

Les appareils ont un fonctionnement

particulièrement silencieux, ce qui est idéal pour la quiétude des
riverains lors du nettoyage des rues et de l'entretien des espaces verts
des parcs et des zones résidentielles. Grâce à son poids léger et à son
ergonomie, cet outil est aussi très apprécié par les utilisateurs. Son
faible impact sur l'environnement est également un atout considérable,
sans que cela ait une influence sur son fonctionnement puissant.
Comparé aux variantes alimentées par des moteurs à essence, cet outil
a un taux de CO2 jusqu'à 0%, des émissions de bruit jusqu'à 50% plus
faibles et jusqu'à 80% de vibrations en moins. Ces appareils démarrent
plus rapidement, ils ont une puissance potentielle plus élevée de 30 %
et ils nécessitent moins d'entretien.

La débroussailleuse ST 400 Bp (3,9 kg) a une durée d'utilisation
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jusqu'à 250 minutes, une double poignée de sécurité qui se commande
à deux mains et une vitesse variable, sans engrenage (de 4.000 à
5.800 tr/min) qui peut être réglée à une seule main.
Le taille-haie HT 615 Bp (3,8 kg) a une double lame de 65 mm, une
capacité de coupe de 33 mm, il fonctionne sur deux vitesses possibles
(2.800 et 3.200 tr/min) et a une durée d'utilisation jusqu'à 460 minutes.

Véhicules porte-outils
Les véhicules porte-outils Kärcher MIC 35 et Kärcher MIC 42 sont des
nouveautés dans la gamme. Une première sur le marché est que les
machines d'entrée de gamme ont un taux d'émission qui reste bien en
dessous du seuil de réduction d'émissions de stage V et qu'ils
répondent dès lors à la demande croissante de technologies vertes des
communes. D'autres atouts sont le moteur diesel puissant (MIC 35: 26
kW, MIC 42: 31 kW) et l'hydraulique, ainsi que la charge utile de 1.000
kilos, grâce auxquels ces véhicules porte-outils conviennent à des
applications plus lourdes. En tant que balayeuse, la machine a un bac
de réception avec un contenu de 800 litres, ce qui garantit une très
grande efficacité.
Le conducteur profite d'une cabine confortable et spacieuse qui lui offre
une vue optimale de 360° sur le fonctionnement et la circulation autour
de lui. La vitesse de circulation maximale est de 25 km/h et s'effectue
toujours de manière stable grâce à la largeur de l'empattement et aux
quatre roues motrices. Le petit rayon de braquage (910 mm) et une
largeur d'à peine 1,08 m garantissent une aisance de manœuvre
optimale dans des zones étroites, une manipulation facile et un faible
risque d'accidents. La commande intuitive n'exige aucune formation
spéciale. Un double levier de commande permet des mouvements de
brosse individuels, ce qui résulte en de meilleures performances de
balayage.

Un bouton ECO avec fonction mémoire assure un

démarrage rapide des paramètres de balayage. Les outils peuvent être
remplacés de manière flexible grâce au système multi-couplage.

