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Envolez-vous en propreté vers la
nouvelle année !
Kärcher lance un aspirateur
fonctionnant sur la tension de bord
Wilrijk, 22 décembre 2016 – Passer l'aspirateur dans les avions, pas
une sinécure L'espace étroit, les manœuvres malaisées dans les
couloirs et entre les rangées et l'alimentation limitée en électricité font
que le nettoyage représente un véritable défi.
C'est toutefois en vue de relever de tels défis que Kärcher a développé
un nouvel aspirateur. Le modèle T 12/1 Hf permet de travailler sans
stress dans chaque avion, dans le monde entier.

Universel
Le nouveau T 12/1 Hf fonctionne sur la tension disponible à bord (110
V, 400 Hz). L'aspirateur peut, de ce fait, être utilisé dans le monde
entier, indépendamment de la tension spécifique dans les différents
pays. Ce n'est toutefois pas son unique atout. Son câble d'alimentation
exceptionnellement long (25 m) d'un jaune éclatant constitue un
avantage essentiel pour travailler de manière confortable dans les
avions, où les prises de courant sont plutôt rares.
La commande simple constitue également un point positif. Un exemple
en est la commande de pied ergonomique, permettant d'allumer ou
d'éteindre facilement le T 12/1 Hf, sans devoir à chaque fois se baisser
et se faufiler entre les sièges. La poignée de transport pratique facilite
également fortement la vie de l'utilisateur.
Cet aspirateur se distingue par sa mobilité et sa flexibilité et possède
encore deux qualités fortement appréciées dans les endroits fermés et
étroits. Le niveau sonore peu élevé (66 dB(A)) protège l'utilisateur du
bruit et le filtre de haute qualité - filtre HEPA en option - assure un air
parfaitement pur sortant de l'aspirateur.
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T 12/1 Hf
Tension (tension de bord)

110 V – 400 Hz

Vide

227 mbars

Contenu du réservoir

12 l

Puissance maximale

900 W

Débit d'air

54 l/s

Longueur du câble d'alimentation

25 m

Niveau sonore

66 dB(A)

Poids

7,8 kg

Dimensions

410 x 315 x 340 mm

Le T 12/1 Hf de Kärcher est l'aspirateur parfait pour le nettoyage
d'entretien dans les avions.
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