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L'autolaveuse BR 45/22 C offre une
manœuvrabilité exceptionnelle
Wilrijk, le 13 décembre 2016 – La nouvelle autolaveuse de Kärcher
est un modèle de manœuvrabilité. L'esthétique compacte et la tête de
brossage pivotante intégrant la technologie KART en sont la cause.

La technologie de tête de brossage KART (Kärcher Advanced
Response Technology) permet à la tête de brossage de pivoter sur
200°. D'autre part, cette autolaveuse garantit 100 % de largeur de
travail dans les angles. Nettoyer en arrière ne pose aucun problème.
Un nettoyage particulièrement efficient en est le résultat. Le rendement
surfacique de 1800 m²/h est supérieur de 30 % à celui de la BR 35/12 C
de la même série. Un système intégré de prébalayage permet de
réduire le coût du nettoyage.

Grâce à la traction induite par les brosses-rouleaux, la BR 45/22 C ne
nécessite presque pas d'effort de poussée. Cela procure un confort
d'utilisation et nous mène directement à l'atout suivant : l'utilisation
simple et le déplacement, même sur les marches d'escalier. Les
caractéristiques telles que l'esthétique compacte, le très léger poids de
55 kg, la poignée entièrement rabattable, les grandes roues et la
nouvelle position de transport y jouent un rôle essentiel. D'autre part,
l'encodage pratique en couleur simplifie également l'utilisation. Le
flexible d'évacuation permet de vider rapidement le réservoir d'eau sale.

Un argument supplémentaire en faveur de la BR 45/22 C est
incontestablement sa longue durée de vie et le court temps de charge
de sa batterie. Selon l'application, la batterie lithium-ion a une
autonomie d'une heure et demie à deux heures. Cette durée de
fonctionnement étendue résulte également de l'utilisation de la machine
en mode 'eco!efficiency', ce qui permet, en outre, de réaliser des
économies d'énergie et de réduire fortement le niveau sonore. En mode
de veille, la BR 45/22 C ne consomme pas d'énergie.
La charge de la batterie est rapide (jusqu'à 4,5 heures) et peut
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s'effectuer en plusieurs étapes, de sorte que la machine peut être
utilisée plusieurs fois par jour. La batterie se caractérise par sa durée
de vie extrêmement longue de 1.300 cycles de charge, laquelle
correspond à la durée de vie de la machine même.
Manœuvrable dans les espaces restreints, utilisable de manière
confortable, peu énergivore et silencieuse, ainsi qu'une longue durée de
vie : ce sont d'excellents points positifs permettant une large application
dans, notamment, les boutiques, l'horeca, les cuisines collectives, les
hôpitaux et les établissements de bien-être, mais également dans les
halls de production.

BR 45/22 C
Largeur de travail
Rendement surfacique
(théorique)

450 mm
1.800 m²/h

Contenu du réservoir

22 l

Poids

55 kg

Temps de charge de la batterie

jusqu'à 4,5 h

Durée de fonctionnement

90 – 120 min

L'autolaveuse compacte BR 45/22 C de Kärcher est particulièrement
manœuvrable et nettoie de manière particulièrement efficiente.

