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L’autolaveuse B 95 RS de Kärcher désormais
équipée de nouvelles fonctions
Propre en un clin d’oeil
Hoogstraten, 11 mai 2015 – La nouvelle version de l’autolaveuse
autoportée B 95 RS de Kärcher réunit une multitude de fonctions
qui ont déjà fait leurs preuves dans la gamme Kärcher – le mode
d’économie d’énergie eco!efficiency, le système de dosage de
détergent DOSE, le système de clés de couleur KIK et le système de
remplissage de réservoir Auto-Fill. Ainsi, ce modèle est équipé de
nombreuses fonctions avantageuses.
Avec cet appareil facile à manœuvrer qui se manie en position debout,
l’utilisateur a une vue dégagée sur son environnement de travail, ce qui
lui permet de nettoyer de manière économique. L’autolaveuse aspirante
est adaptée à une utilisation dans les commerces, les établissements de
soins, les hôpitaux ainsi que pour les entreprises de nettoyage.
En mode eco!efficiency, l’appareil B 95 RS nettoie de manière
particulièrement économe en énergie et respectueuse de
l’environnement. Ce mode est parfaitement suffisant pour le nettoyage
courant de la plupart des sols. Avec ce mode, en plus, l’appareil
fonctionne avec une moindre puissance des turbines, moins de
détergent et un nombre de tours des brosses réduit. Il nettoie ainsi plus
longtemps, est plus silencieux et moins énergivore.

Grâce au système de dosage (DOSE), les détergents présents dans les
flacons sont transportés sur la machine. Cela permet à l’utilisateur de
réagir de manière rapide et flexible en fonction des différents niveaux de
saleté des sols, même pendant l’utilisation. L’écran de l’appareil permet
de régler la concentration du détergent (entre 0,5% et 3%) et le dosage
se fait ensuite automatiquement.
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Le système KIK (Kärcher Intelligent Key) qui permet d’attribuer des
autorisations via des clés de couleur (par exemple, jaune pour opérateur,
gris pour chef de bâtiment) est disponible avec la nouvelle autolaveuse
aspirante. Ainsi, les paramètres pour l’utilisation peuvent être réglés à
l’avance, ce qui évite des erreurs d’utilisation.
L’utilisateur peut gagner du temps grâce au système Auto-Fill : il ne doit
pas contrôler le remplissage du réservoir d’eau propre et peut, pendant
ce temps, s’occuper d’autres tâches. Le réservoir est raccordé au réseau
d’eau via un tuyau flexible. L’arrivée d’eau cesse automatiquement dès
que le niveau maximale est atteint.
Le chargeur intégré permet une recharge intermédiaire sur n’importe
quelle prise électrique. Grâce à la ‘Homebase’, une barre pour accrocher
les objets transportés, il est possible de ranger un balai, des chiffons,
des objets personnels, etc. L’autolaveuse aspirante peut être
personnalisée : on peut par exemple l’équiper de différents suceurs
d’aspiration, de têtes de brossage ou de différents types de batterie.

B 95 RS
Tête de brossage

R 65 S

D 65 R

R 75 S

Largeur de travail des

650 mm

650 mm

750 mm

2 600 m2 / h

2 600 m2 / h

3 000 m2 / h

600 – 1 300 t / min

1 800 t / min.

600 – 1 300 t / min

Poids (sans batterie)

206 kg

210 kg

207 kg

Réservoir d'eau

95 l / 95 l

95 l / 95 l

95 l / 95 l

1 425 x 765 x 1 270 mm

1 425 x 765 x 1 270 mm

1 425 x 765 x 1 270 mm

brosses
Rendement surfacique
théorique (max.)

Vitesse de rotation des
brosses

propre/sale

Dimensions (L x l x H)
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L’autolaveuse autoportée B 95 RS de Kärcher réunit une multitude de
fonctions qui ont déjà fait leurs preuves.

L’autolaveuse aspirante B 95 RS est adaptée à un nettoyage
économique des sols dans les commerces, les établissements de soins,
les hôpitaux ainsi que pour les entreprise de nettoyage.

