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Kärcher complète sa gamme de monobrosses avec deux 
machines aux multiples talents 

 

Des performances de nettoyage rapides et 

excellentes 

 

Wilrijk, juin 2021 – Avec la BDS 43/Orbital C et la BDP 43/400 C, 

Kärcher ajoute deux solutions multifonctionnelles à sa gamme de 

monobrosses. Les deux nouveautés garantissent des résultats de 

qualité en un rien de temps. Elles sont également 

multifonctionnelles et simples à utiliser. Deux beaux nouveaux 

produits qui font du nettoyage des sols un jeu d'enfant. 

 

BDS 43/Orbital C : pour un nettoyage rapide et en profondeur 

 La monobrosse BDS 43/Orbital C garantit des résultats rapides et 

excellents grâce à la combinaison de mouvements orbitaux et rotatifs, 

qui permettent de travailler dans toutes les directions. Ce produit 

permet ainsi d'obtenir des résultats deux fois plus vite que les 

monobrosses normales. Sa flexibilité d'utilisation est intéressante pour 

les prestataires logistiques spécialisés dans le bâtiment, mais 

également pour des utilisateurs dans le commerce de détail, la 

gastronomie ou encore l'industrie.  

 

La monobrosse BDS 43/Orbital C convient à différentes surfaces, 

comme le marbre, le béton, la pierre naturelle, le parquet, le vinyle ou le 

tapis. Une unique machine permet donc désormais de récurer, 

cristalliser, lustrer et nettoyer des surfaces textiles. Cette machine peut 

être utilisée pour décaper, nettoyer en profondeur et remettre 

légèrement à neuf des surfaces de petite et moyenne taille. 

 

La monobrosse BDS 43/Orbital C a un niveau de pression acoustique 

de 56 dB(A) et est donc considérablement moins bruyante que les 

machines conventionnelles. Les vibrations ont en outre été réduites, ce 

qui permet l'allongement des séances de travail. La pression de contact 
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des brosses de cette machine robuste est de 38 kg en mode normal et 

peut être portée à 55 kg pour des applications spéciales, sans poids 

supplémentaire. Grâce à ses commandes simples, elle est très facile à 

utiliser, même pour le personnel inexpérimenté. 

 

BDP 43/400 C : souplesse et efficacité 

 La nouvelle monobrosse BDP 43/400 C de Kärcher peut être utilisée 

pour différentes tâches de nettoyage et d'entretien grâce à ses très 

nombreux accessoires et son moteur puissant. Cette monobrosse 

convient aussi bien à des tâches de nettoyage qcu'au lustrage de 

revêtement de sol. En outre, les zones les plus difficiles peuvent être 

nettoyées efficacement, car cette monobrosse passe sans problème 

sous les meubles et les radiateurs et atteint même les espaces les plus 

étroits.  

 

La monobrosse BDP 43/400 C est facile d'utilisation et convient à des 

tâches de longue durée, sans occasionner de fatigue pour l'utilisateur. 

Ce nouveau modèle est très silencieux et est idéal pour une utilisation 

dans les zones à forte fréquentation, comme les centres commerciaux, 

ou dans les lieux sensibles au bruit, comme les hôpitaux.  

 

Le démarrage progressif de son moteur contribue également à sa 

facilité d'emploi. Les grandes roues facilitent le transport et permettent 

même de franchir les marches sans effort. Une prise supplémentaire 

sur la machine permet de connecter une unité d'aspiration - si 

nécessaire - pour limiter l'accumulation de poussière pendant le 

polissage. 

 

Plus d'info ?  

BDS 43/Orbital C  

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

fr/professional/autolaveuses/monobrosses/bds-43-orbital-c-

12912520.html 
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BDP 43/400 C  

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

fr/professional/autolaveuses/monobrosses/bdp-43-400-c-

12912510.html  

 

Robuste et simple d'utilisation : la nouvelle monobrosse orbitale BDS 

43/Orbital C de Kärcher. 

 

 

 

 

 BDS 43/Orbital C 

Largeur de travail de la brosse 430 mm 

Tours par minute 1500 

Puissance du moteur 1100 W 

Tension 220–240 V 

Fréquence 50 Hz 

https://www.kaercher.com/be-fr/professional/autolaveuses/monobrosses/bdp-43-400-c-12912510.html
https://www.kaercher.com/be-fr/professional/autolaveuses/monobrosses/bdp-43-400-c-12912510.html
https://www.kaercher.com/be-fr/professional/autolaveuses/monobrosses/bdp-43-400-c-12912510.html
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Réservoir d'eau 12 l 

Dimensions 690x460x1280 mm 

Poids 55 kg 

Longueur de câble 12 m 

 

La nouvelle monobrosse orbitale BDP 43/400 C de Kärcher s'adapte 

à de nombreuses situations grâce à ses divers accessoires et son 

moteur puissant.  

 

 

 

 BDP 43/400 C  

Largeur de travail (mm) 430 

Puissance absorbée (W) 1400 

Réservoir d'eau propre (l) (en option) 12 

Pression de contact des brosses (g/cm²) 22 

Vitesse de la brosse (tours/min) 380 

Niveau sonore (dB(A)) 55 

Alimentation en électricité (V/Hz) 220 - 240 / 50 
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Poids sans accessoires (kg) 30,7 

Dimensions (L x l x H) 650 x 470 x 1210 

 

 

 


