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Balayeuse autoportée de Kärcher : un
nouveau modèle de base complète la
gamme
Compact, agile et confortable
Wilrijk, le 8 février 2018 – La KM 85/50 R à batterie est le nouveau

compact et maniable mais qui ne veulent pas faire de compromis en
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matière de confort et de rapidité du travail. Important pour une
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modèle d'entrée de Kärcher pour les balayeuses autoportées. Il s’agit
d’une alternative pour les utilisateurs qui ont besoin d’un appareil très

30% supérieur à celui d’une balayeuse autotractée avec une largeur de
travail identique.

Une solution propre
La

machine

peut

être

équipée

d’un

deuxième

balai

latéral

supplémentaire si nécessaire. La vitesse de rotation peut être réglée
par l’utilisateur pendant le fonctionnement en fonction du type et du
degré de salissure. Le résultat est non seulement une puissance de
nettoyage optimale, mais également une réduction de la formation de
poussière. Le balai principal oscillant ne nécessite aucun réglage
manuel ou rattrapage d’usure par l’utilisateur. La pression de contact
est réglée automatiquement, en outre la brosse-rouleau réagit de façon
flexible aux aspérités du sol.

Les salissures accumulées sont réparties de façon égale dans deux
réservoirs à déchets avec une capacité de 25 L chacun. Cela simplifie
le retrait et le transport des réservoirs pleins pour les vider .
Concept d’utilisation convivial
Grâce à la structure fine et à une largeur de travail de 85 cm avec un
seul balai latéral, il est possible de travailler rapidement et
confortablement même dans les couloirs étroits ou entre des

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

rayonnages. Même les portes avec une largeur minimum de 90 cm
seulement peuvent être traversées. Le rayon de braquage est inférieur
à 2 m. Le fonctionnement est possible aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur.

La position du siège et la hauteur de la colonne de direction peuvent
être adaptées de façon variable pour une position de travail saine et
sans fatigue. Le concept d’utilisation uniforme et intuitif avec des
symboles clairs et un langage sans équivoque réduit les risques
d’erreur de manipulation. Un autre aspect bien pensé et pratique : le
système Home-Base de Kärcher propose des supports et des options
de rangement pour d’autres accessoires comme des pinces pour les
salissures grossières, des balais ou un réservoir supplémentaire.

Entretien facile
Lors du développement du KM 85/50 R, une grande importance a été
accordée à un entretien aussi faible que possible. En cas de perte de la
puissance d’aspiration, le nettoyage du filtre peut être actionné
confortablement par l’utilisateur pendant l’utilisation à l’aide d’un levier.
Un système de racle mécanique détache alors très efficacement la
poussière des lamelles du filtre. Pour remplacer le filtre et la brosserouleau supplémentaire, aucun outil supplémentaire n’est nécessaire.

