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Nouveau modèle d’entrée de gamme
avec différents types de moteurs : KM
120/250 R Classic de Kärcher
Fiable, robuste et facile à utiliser
Wilrijk, le 20 février 2018 – La KM 120/250 R Classic est le nouveau

fiable, robuste et facile à utiliser que les grandes machines de cette
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série. Avec sa puissance de nettoyage élevée et ses pneus résistants
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en caoutchouc plein, l’appareil convient surtout à une utilisation dans
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modèle d’entrée de gamme parmi les balayeuses industrielles Kärcher.
Cette balayeuse est compacte, facile à manœuvrer tout en étant aussi

l’industrie lourde, comme dans les fonderies, dans le secteur de la
métallurgie ou dans le domaine de la logistique. La balayeuse peut être
utilisée dans des halls comme dans des espaces extérieurs, par
exemple dans des espaces de chargement ou sur des chantiers.

La machine est disponible avec différents types de moteurs : Kärcher
propose des versions au diesel, au LPG ou à batterie. Le moteur
électrique de la version KM 120/250 R Bp Classic permet de travailler
sans émissions jusqu'à une durée de travail 3,5 h. Ce modèle présente
également l’avantage d’être très silencieux, ce qui lui permet d'être
utilisé dans des domaines sensibles au bruit.

Avec une largeur utile de 1200 mm, elle enlève aussi efficacement de
grandes quantités de saletés grossières que des poussières fines. La
pression des brosses s’adapte automatiquement au sol. Le réservoir
d’un volume de 250 l se vide confortablement grâce au système
hydraulique. Le filtre à poches avec une grande surface filtrante peut
être nettoyé efficacement par le moteur à vibrations. Cela garantit une
capacité de séparation maximale, une longévité élevée et un travail
continu sans poussière.

La commande de la machine est facile et largement intuitive. Deux
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phares de travail frontaux disponibles en option assurent une visibilité
optimale au crépuscule ou dans des halls sombres et améliorent la
sécurité au travail. L’entretien est lui aussi très facile. La brosse-rouleau
peut être remplacée sans outil. Les accès au moteur pour l’entretien
s’ouvrent à l’aide de fermetures rapides.

