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Nouvelle autolaveuse aspirante
compacte de Kärcher
Upgrade de l’assortiment Kärcher
Wilrijk, 21 avril 2016 – Kärcher élargit son assortiment d’autolaveuses
aspirantes manuelles avec un nouveau modèle dans deux versions
différentes. La BD 43/25 C Bp (avec batterie) et la BD 43/35 C Ep (sur
secteur) ont été conçues pour des espaces de 200 m² à 800 m², les
deux avec une seule tête pour la fixation de brosses-disques ou de
pads. Lors du développement, on s’est focalisé sur la demande des
clients qui cherchaient une autolaveuse aspirante dans le segment de
prix le plus bas, avec des frais d’entretien minimes et une grande
efficacité.

Pour un fonctionnement efficace, les deux versions ont une largeur de
travail de 43 cm et un grand réservoir d’eau facile à remplir. La version
sur secteur a une capacité de remplissage de 35 l, la version avec
batterie de 25 l. Le design compact, la manœuvrabilité aisée et une
bonne visibilité simplifient le travail de l’utilisateur. Toutes les options
peuvent être sélectionnées via le bouton EASY sur l’écran de contrôle
central. Ce pour une manipulation et une utilisation simples, même
après un bref briefing de la mission. Des fonctions intelligentes pour
une excellente ergonomie : comme le remplacement simple de la
batterie, un indicateur du niveau de remplissage, une ouverture de
remplissage facilement accessible pour l’eau propre et un réservoir
d’eau de remplissage amovible.
Pour une plus grande facilité d’entretien, toutes les pièces importantes
sont facilement accessibles et l’électronique se trouve dans un design
robuste. La quantité limitée de pièces et le concept simple avec des
composants

standard

rendent

ces

machines

particulièrement

abordables, alors qu’elles offrent en même temps une haute qualité
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consistante et un grand confort de commande.

Type
Largeur de travail
Rendement surfacique
(théorique)
Réservoir d’eau propre/sale
Vitesse de la brosse
Poids
Dimensions L x l x H

BD 43/35 C Ep

BD 43/25 C Bp

430 mm

430 mm

1 600 m²/h

1 600 m²/h

35/35 l

25/25 l

180 tours/min.

180 tours/min.

51 kg

99 kg (avec batterie)

1 136 x 516 x 1 030 mm

1 136 x 516 x 1 030 mm

