COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle autolaveuse BD 30/4 C Bp Pack de
Kärcher

Pour un nettoyage intermédiaire
professionnel
Wilrijk, 20 octobre 2016 – Pour le nettoyage rapide et complet de
surfaces dans des espaces très fréquentés et pour se débarrasser des
taches, Kärcher met sur le marché la nouvelle autolaveuse BD 30/4 C
Bp Pack équipée d'une brosse-disque. Grâce à sa batterie lithium-ion
sans entretien, son poids léger et ses dimensions compactes, cette
machine est une alternative économique et hygiénique au nettoyage
manuel (notamment dans les magasins, bureaux, restaurants ou
stations-service).

Une fois l'appareil prêt, il peut être utilisé plusieurs fois par jour pour
des lavages à intervalles courts. Entre-temps, il peut être rangé pour un
encombrement minimal - la poignée de conduite est entièrement
rabattable. Les roues de grandes dimensions assurent un déplacement
aisé sur des marches et seuils.

La batterie lithium-ion compacte n'allège pas uniquement la machine,
elle dispose également d'une autonomie particulièrement élevée qui
permet des utilisations d'une heure. Une recharge intermédiaire est
également possible, le cas échéant, sans aucun danger pour la
batterie. La batterie peut entièrement être rechargée en environ deux
heures.

Le suceur d'aspiration courbé est fixé directement à la tête de
brossage, qui pivote à 180°. Il peut ainsi suivre à tout moment le sens
de nettoyage - même dans les courbes étroites - et absorbe l'eau sale
de manière sûre. Après le nettoyage, le sol redevient immédiatement
sec et on peut à nouveau y marcher.
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Grâce à son rendement surfacique théorique maximal de 900 m²/h, la
machine permet de nettoyer de manière plus rentable que lors d'un
nettoyage manuel. L'utilisateur fait ainsi des économies de temps et
d'argent. De plus, il peut travailler de manière plus ergonomique,
débarrassé des contraintes du passage de serpillière et d'essorage.
BD 30/4 C Bp Pack
Largeur de travail

280 mm

Rendement surfacique

900 m²/h

(théorique)
Réservoir d'eau propre/sale

4/4 l

Poids

20 kg

Dimension L x l x H

555 x 375 x 1050 mm

Batterie

36 V / 5.2 Ah (Li-Ion)

Durée

1h

Niveau sonore

<70 dB(A)

Pour le nettoyage rapide et complet de surfaces dans des espaces très
fréquentés ou pour se débarrasser de taches, Kärcher met sur le
marché la nouvelle autolaveuse BD 30/4 C Bp Pack.

