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Nouvel aspirateur poussières de la catégorie
d’entrée de gamme : le T 7/1 Classic de
Kärcher
Léger, silencieux, performant
Hoogstraten, 5 mai 2015 – Son format compact et son poids de
seulement 3,5 kg font du nouvel aspirateur poussières T 7/1 Classic
de Kärcher un poids plume facile à manier. Parallèlement, avec une
dépression de 230 mbar, il produit une grande puissance
d’aspiration pour un fonctionnement particulièrement silencieux (63
dB(A)) et répond ainsi aux exigences élevées des utilisateurs
professionnels. L’appareil représente un modèle d’entrée de
gamme économique pour le nettoyage des sols, en particulier pour
le nettoyage des bâtiments et dans le secteur de l’hôtellerie.

En raison de son faible poids, le T 7/1 Classic est facile à transporter. La
poignée ergonomique permet de le porter d’une seule main, ce qui
facilite énormément par exemple le nettoyage des escaliers. Grâce à sa
grande puissance d’aspiration, le T 7/1 Classic aspire efficacement les
poussières, ce qui permet de travailler sans interruption et donc de
gagner du temps. Grâce à son faible niveau sonore, l’aspirateur convient
particulièrement bien à un usage dans des lieux nécessitant le silence et
dans des lieux publics.
Le sac filtrant non-tissé livré avec l’appareil absorbe presque deux fois
plus de poussières qu’un sac en papier comparable. Grâce au filtre
principal permanent lavable, on n’a même plus besoin d’un filtre
supplémentaire, ce qui réduit les frais d’exploitation. Le T 7/1 Classic est
livré avec un suceur sol qui convient aussi bien aux sols durs qu’aux
revêtements textiles.
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T 7/1 Classic
Puissance absorbée

1 000 W

(max.)
Dépression

230 mbar / 23 kPa

Débit d'air

40 l/s

Volume de la cuve

7,5 l

Longueur du câble

7,5 m

Niveau sonore

63 dB(A)

Niveau de puissance
acoustique
Dimensions (L x l x H)

75 dB(A)
375x285x310 mm
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Le nouveau T 7/1 Classic : le poids plume allie haute performance et
confort.
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La poignée ergonomique permet de le porter d’une seule main, ce qui
facilite entre autres le nettoyage des escaliers.

