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Kärcher présente : la nouvelle autolaveuse autoportée 

B 110 R 

 

Un éclat de fierté 
 
Wilrijk, avril 2021 – Le portefeuille d'autolaveuses autoportées de 

Kärcher a été récemment élargi avec le modèle B 110 R. Ce nouvel 

arrivant se distingue avec deux éléments flambant neufs qui sont très 

déterminants pour le résultat de nettoyage final : la tête de brosse et le 

suceur d'aspiration. Leur fabrication avec des matériaux robustes leur 

permet de garantir un fonctionnement silencieux et économe en énergie. 

En plus des nouveautés que sont la tête de brosse et le suceur 

d'aspiration, le bloc de lavage latéral nouvellement conçu apporte un gain 

d'efficacité supplémentaire. Les grandes surfaces dans les entrepôts, les 

halls de production, les centres commerciaux, les parkings et les 

aéroports peuvent désormais être lavées de manière plus hygiénique et 

à moindre coût. 

 

Silencieux et économe en énergie 

La nouvelle tête de brosse en aluminium se distingue par son 

fonctionnement extrêmement calme et stable. Le niveau sonore est ainsi 

limité à 10 dB(A) pendant le nettoyage, ce qui apporte un confort 

supplémentaire à l'utilisateur pour travailler pendant des périodes plus 

longues avec la machine. Le dosage de l'eau envoyée vers la tête de 

brosse est régulé en fonction de la vitesse de conduite : le débit d'eau 

augmente en cas d'augmentation de la vitesse et diminue en cas de 

réduction de la vitesse. Tous ces éléments garantissent un résultat 

d'aspiration fiable, même quand la machine ralentit dans les tournants. 

Résultat : une économie jusqu'à 50 % d'eau et de détergent. Le nouveau 

suceur d'aspiration avec la raclette résistante aux déchirures est conçu 

en fonte d'aluminium stable affiche une durée de vie longue même en 

cas d'utilisations répétées. Et grâce aux nouvelles attaches rapides, il 

peut facilement être enlevé et fixé à la machine.  
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Bloc de lavage latéral unique 

Le bloc de lavage latéral que vous pouvez commander en option peut 

être installé du côté droit de la machine. Cette option augmente la largeur 

de travail de 100 mm et permet de nettoyer à une distance très proche 

des bords. Vous pouvez même nettoyer maintenant en dessous des 

bords opposés, comme pour le rayon frais des supermarchés. Le bloc de 

lavage latéral est installé de manière flexible : en cas de contact avec un 

obstacle, il s'adapte et glisse sous la machine, une technique fiable pour 

éviter les dommages. Les quatre galets de guidage horizontaux fixés sur 

le bloc de lavage contribuent également à un nettoyage sûr. 

 

Équipement efficace 

Le B 110 R répond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. Le 

nouveau système de dosage avec un réservoir séparé soutient l'ajout 

précis de détergent par tranche de 0,1 % ou 0,25 %. Le siège réglable 

en hauteur et en largeur permet de garantir un confort excellent quand 

vous êtes assis(e). Le grand panneau d'affichage indique clairement tous 

les paramètres dont l'utilisateur a besoin pour exécuter son travail. De 

plus, la machine est équipée de quelques caractéristiques 

supplémentaires uniques de Kärcher, dont le système de remplissage 

(Auto-Fill) automatique d'eau propre, le système de rinçage automatique 

de la cuve, l'interrupteur rotatif Easy Operation qui permet de choisir les 

programmes de nettoyage en toute simplicité et le système de clé KIK 

qui octroie à chaque utilisateur des droits d'utilisation différents, qui 

permet d'éviter les fausses manœuvres et qui est disponible en 30 

langues. 

 

Sûr et intelligent 

La vitesse de conduite du B 110 R est de 6 km/h. Pour les parcours de 

nettoyage, la machine peut facilement supporter les pentes allant jusqu'à 

10 %, et pour les parcours de transport, même les pentes jusqu'à 18 % 

ne constituent pas un obstacle. Les batteries sont livrables avec une 

capacité de 170 Ah. Les lumières de conduite de jour apportent une 

sécurité supplémentaire. Grâce au chargeur pratique embarqué, la 

machine peut être chargée la nuit. Et enfin, la fonction logicielle à 

distance permet de contrôler la machine à distance en cas de besoin. 
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En savoir plus sur le B 110 R ? Rendez-vous sur 

https://www.kaercher.com/be-

fr/professional/autolaveuses/autolaveuses/autolaveuses-

autoportees/b-110-r-bp-pack-170ah-dose-ssd-fleeteu-d75-

11614260.html ! 
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 B 110 R 

Largeur de travail (mm) 650 - 750 

Largeur d'aspiration (mm) 950 

Rendement surfacique maximal 

théorique (m²/h) 
4500 

Batterie 24 V / 170 Ah  

Poids (kg) 462 

Vitesse de travail (km/h) 6 

Niveau sonore (dB(A)) 59 

Pression de contact des brosses (kg) 75 

Réservoir d'eau propre/sale (l) 110/110 

Rechargeur 110-240 V/50-60 Hz 
 

 

 

La nouvelle autolaveuse autoportée B 110 R de Kärcher.  
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Le solide modèle assis B 110 R se distingue avec ses deux éléments 

flambant neufs qui sont très déterminants pour le résultat de nettoyage : 

la tête de brosse et le suceur d'aspiration.  

 

 

Le B 110 R de Kärcher peut être utilisé de manière polyvalente. 

 

 

Le nouveau B 110 R de Kärcher est parfaitement adapté au nettoyage 

hygiénique et à moindre coût de grandes surfaces. 
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Le bloc de lavage latéral optionnel augmente la largeur de travail de 

100 mm et permet de nettoyer à une distance extrêmement rapprochée 

des bords.  

 

 


