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Nouvelle balayeuse autoportée de Kärcher

Accent mis sur la facilité d’emploi et
l’efficacité
Wilrijk, le 19 septembre 2016 – Avec la nouvelle KM 125/130 R,
Kärcher propose désormais une balayeuse de haute technicité
appartenant à la catégorie dite « 125 centimètres ». Ce nouveau produit
est marqué par la volonté d’allier une grande facilité d’emploi à une
utilisation efficace. Comparé à son prédécesseur, cet appareil
rassemble une multitude d’innovations, qui ont déjà fait leurs preuves
dans les autres machines Kärcher. Il s’agit notamment du balai ventral,
conception unique qui permet le balayage facile des coins, de
l’exceptionnelle maniabilité, du positionnement de la brosse rotative
principale sur l’essieu arrière afin de faciliter l’entretien et de permettre
le franchissement en toute sécurité des dos d’âne et des rampes, ainsi
que d’un système de nettoyage entièrement automatique et permanent
des filtres par impulsions d’air comprimé.

Principales innovations dans le détail
Pour le nettoyage difficile des coins, Kärcher a mis au point un balai dit
ventral. Disponible en option, ce balai se trouve entre la brosse rotative
principale et le balai latéral. Associé à la grande maniabilité de la
machine, il permet de balayer intégralement les coins en une seule
opération, sans y laisser l’habituelle trace de balayage en demi-lune.
La brosse rotative située sur l’essieu arrière peut être retirée et
remplacée facilement sans utiliser d’outils. L’accès aisé à cette brosse
permet un contrôle visuel rapide de son état ainsi que le retrait facile
des objets qui y sont pris, tels que des fils, cordes ou films. Le
positionnement de la brosse rotative permet en outre de franchir les dos
d’ânes et de monter ou descendre des rampes en toute sécurité, la
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brosse et les lèvres d’étanchéité étant relevées en même temps que les
roues arrières. Ainsi, le système de balayage ne risque pas de toucher
le sol. Le diamètre plus élevé de la brosse entraîne également
l’augmentation de la hauteur de projection des déchets balayés, ce qui
permet un très bon remplissage de la cuve à déchets, dont la capacité
a été accrue (130 l).

Le système de filtration TACT de Kärcher garantit une efficacité élevée
constante. Toutes les 15 secondes, l’un des trois filtres plissés plats est
automatiquement nettoyé par une impulsion d’air comprimé. Ce
nettoyage prolonge la durée de vie des filtres et évite au conducteur de
devoir effectuer cette tâche lui-même.

Avec une largeur de travail de 125 cm, le rendement surfacique de la
nouvelle KM 125/130 R peut atteindre 10.000 m²/h (avec un balai
latéral). Cet équipement ainsi que les nombreuses nouveautés dont
cette balayeuse est dotée font de cette dernière un appareil universel
pouvant être utilisé dans la logistique et dans les environnements
industriels les plus variés, tels que la fabrication, les entrepôts, les
cours, les parkings et bien d’autres encore. Le système de gestion de
parc Kärcher Fleet est également disponible en option pour cette
machine. Il en résulte la possibilité de l’intégrer étroitement dans un
parc plus vaste d’engins de nettoyage et d’accéder à ses données à
toute distance et à n'importe quel moment pour une intervention et un
entretien optimisés.

Caractéristiques
techniques
Rendement surfacique

KM 125/130 R
10.000 m²/h

maximal avec un balai
latéral
Largeur de travail

880 mm

- avec un balai latéral

1.250 mm

- avec deux balais
latéraux

1.700 mm
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Vitesse de

8 km/h

travail maximale
Puissance du moteur

10,3 kW (essence)

Capacité de

240/400 Ah

la batterie
Franchissement des

16 % max. (essence, Diesel)

déclivités

18 % max. (essence, option)
12 % max. (GPL, batterie)

Cuve à

130 l

déchets
Dimensions L x l x h

1.800 x 1.450 x 1.450 mm

La nouvelle KM 125/130 R complète la série existante de balayeuses
autoportées par un modèle doté d’une plus grande largeur de travail
(125 cm) et équipé d’une cuve à déchets d’une capacité supérieure
(130 l).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La cuve à déchets d’une capacité de 130 l de la nouvelle KM 125/130 R
est vidée par le biais d’un déversement en hauteur électrohydraulique
pratique.

Utilisés conjointement, les deux balais latéraux totalisent une largeur de
travail de 1.700 mm, permettant également le nettoyage rapide de
surfaces importantes.

