NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

HD HAUT DE GAMME
Le haut de gamme – parfait pour une
utilisation exigeante dans la durée

Les appareils ﬁables du haut de gamme Kärcher sont des partenaires indispensables partout où de grandes quantités de saleté
sont générées au quotidien. Ils sont parfaits dans le secteur de la
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construction, dans l’agriculture et la sylviculture ainsi que dans
l’industrie et les travaux municipaux.

1

1

2

Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression

3

3

4

Pour plus de sûreté

EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

!

Enﬁn un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression
EASY!Force.

!

!
!
!

Surveillance électronique.
Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
Coupure en cas de fuite ou de défaillance.

Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite
qu’avec un raccord vissé.

2

Une qualité Kärcher qui a fait ses preuves

4

!
!
!

Moteur électrique 4 pôles refroidi par eau.

!

74

Grandes roues à pneus en caoutchouc pour les terrains difﬁcilement
praticables ou pour le franchissement d’escaliers ou de paliers.

Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique.
Châssis en plastique renforcé et résistant aux chocs.

Haute mobilité

!

Principe de diable éprouvé pour un transport aisé et ergonomique.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 10/25-4 S
HD 10/25-4 SX Plus

! Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute
pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
! Moteur triphasé refroidi par eau
! Grande capacité de rinçage

! Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute
pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
! Moteur triphasé refroidi par eau
! Force d’impact maximale contre les souillures tenaces
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HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 SX Plus

Caractéristiques techniques
Type de courant

Ph / V / Hz

3 / 400 / 50

3 / 400 / 50

Puissance raccordée

kW

9,2

9,2

Débit

l/h

650–1300

500–1000

Pression de service

bar / MPa

30–180 / 3–18

30–250 / 3–25

Pression maximum

bar / MPa

198 / 19,8

275 / 27,5

Temp. d’admission max.

°C

60

60

Poids

kg

70 | 73,6

68 | 73,8

Dimensions (L × l × h)

mm

560 × 500 × 1090

560 × 500 × 1090

Fonction de dosage de détergent

Réservoir 6 l

Réservoir 6 l

Poignée-pistolet

EASY!Force Advanced

EASY!Force Advanced

10 | 20

10 | 20

Longlife

–

1050

1050

Equipement

Flexible haute pression

m

Type de ﬂexible haute pression
Lance

mm

Servo Control

!

!

Buse triple commutable

–

–

Buse turbo

!

!

Rotabuse

!

–|!

Tambour-enrouleur haute pression

–|!

–|!

N° d’art.

1.286-932.0 | -936.0

1.286-902.0 | -927.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

2.961,95 / 3.190.– | 3.240,50 / 3.490.–

2.776,25 / 2.990.– | 3.054,80 | 3.290.–

! Compris dans la livraison.

HD 10/21-4 S
HD 10/21-4 SX Plus

! Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
! Moteur triphasé refroidi par eau
! Force d’impact maximale contre les souillures tenaces

Caractéristiques techniques
Type de courant

Ph / V / Hz

3 / 400 / 50

Puissance raccordée

kW

8

Débit

l/h

1000

Pression de service

bar / MPa

210 / 21

Pression maximum

bar / MPa

231 / 23,1

Temp. d’admission max.

°C

60

Poids

kg

62 | 64

Dimensions (L × l × h)

mm

560 × 500 × 1090

Equipement
Réservoir 6 l

Fonction de dosage de détergent

EASY!Force Advanced

Poignée-pistolet
Flexible haute pression

m

Lance

10 | 20
–

Type de ﬂexible haute pression
mm

1050

Servo Control

–

Buse triple commutable

–

Buse turbo

!

Rotabuse

–|!

Tambour-enrouleur haute pression

–|!

N° d’art.

1.286-916.0 | -920.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

2.312.– / 2.490.– | 2.590,55 / 2.790.–

! Compris dans la livraison.
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LA GAMME HD MÉDIUM : DU SUR MESURE POLYVALENT
La gamme HD Médium combine les atouts classiques d’un nettoyeur haute pression Kärcher : robustesse, puissance et ﬁabilité. La
décompression automatique préserve les composants de la pompe, pour une durée de vie plus longue. Le grand ﬁltre ﬁn à eau protège
la pompe des impuretés. La pompe haute pression conçue pour un ﬂux optimisé réduit les pertes de pression et augmente l’efﬁcacité du
nettoyage jusqu’à 20 %. Les appareils modulaires de la gamme HD Médium peuvent être livrés comme unité de pompage stationnaire,
comme appareils polyvalents, ou intégrés dans une cage robuste.
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L’unité de pompage pour une utilisation

Le tout-terrain polyvalent

Robuste, la version Cage

stationnaire

Des appareils ﬁables, robustes et puissants, et

La version Cage de notre gamme haute pression

Des appareils stationnaires simples et compacts

pourtant confortables, ﬂexibles et faciles à entre-

Médium est appréciée dans les secteurs du

aux pompes haute pression intégrées dans les

tenir. La gamme HD Médium peut fonctionner en

nettoyage et de la construction. L’armature en

processus de production, les unités de pompage

position debout ou couchée et accueille tous les

acier tubulaire extrêmement robuste protège

modulaires de la gamme haute pression Médium

accessoires, du nettoyeur de surfaces à la lance

efﬁcacement l’appareil en cas d’utilisation en

s’illustrent par leur ﬁabilité et leur longévité.

à mousse. La pompe haute pression et la partie

conditions difﬁciles ou de transports fréquents

Efﬁcacement protégés par un châssis en plas-

électrique sont toutes deux accessibles facile-

entre différents sites. De plus, la pompe haute

tique solide, ils conviennent aussi aux utilisations

ment et rapidement.

pression est protégée contre les dommages et

en conditions difﬁciles. L’unité de pompage est

la saleté par son châssis entièrement fermé.

ﬁxée directement au mur grâce au support à trois

Les coûts de maintenance et les temps morts

points sur le châssis.

sont ainsi réduits au minimum.
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HD GAMME STANDARD
La gamme HD standard :
du sur mesure polyvalent

Les nettoyeurs haute pression de la gamme standard se
distinguent par leur large champ d’applications. Le secteur de
l’industrie s’appuie sur ces appareils puissants, compacts et
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durables, tout comme le secteur du transport ou de la
construction et même le domaine du lavage de véhicules.

1

1

!

2

Équipement de qualité haut de gamme
La décompression automatique protège les composants et prolonge
leur durée de vie.

!
!

2

!

!
!

Grande polyvalence
Fonctionnement possible à la verticale et à l’horizontale.
Stabilité maximale à l’horizontale, les roues ne touchant pas le sol.

Culasse en laiton de qualité supérieure.

Haute mobilité
Le manche rétractable par appui sur un bouton accroît la compacité de

4

!
!

Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement

Rangement pratique des accessoires
Support de ﬁxation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
EASY!Lock TR20 permet de ranger la Powerbuse ou un nettoyant sols
durs directement sur l’appareil.

Rangement facile dans les véhicules utilitaires.
intégrées.
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3

4

Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.

l’appareil et réduit son encombrement.

!
!

3

!

Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.
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HD 8/18-4 M Plus
HD 8/18-4 MX Plus

HD 7/17 M Plus
HD 7/17 MX Plus

! Moteur électrique robuste et lent à 4 pôles
! Servo Control : réglage en continu de la pression et du
débit d’eau directement sur la poignée-pistolet.
! Décompression automatique et efﬁcacité énergétique
supérieure de 20 %

! Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé
! Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute
pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
! Décompression automatique et efﬁcacité énergétique
supérieure de 20 %

Caractéristiques techniques
Type de courant

Ph / V / Hz

3 / 400 / 50

3 / 400 / 50

Puissance raccordée

kW

4,6

4,2

Débit

l/h

380–760

700

Pression de service

bar / MPa

30–180 / 3–18

170 / 17

Pression maximum

bar / MPa

270 / 27

255 / 25,5

Temp. d’admission max.

°C

60

60

Poids

kg

41 | 43,4

31,9 | 35

Dimensions (L × l × h)

mm

400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966

400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966

EASY!Force

EASY!Force

10 | 15

10 | 15

De qualité premium

De qualité premium

840

840

Equipement
Poignée-pistolet
Flexible haute pression

m

Type de ﬂexible haute pression
Lance

mm

Servo Control

!

–

Buse turbo

!

!

Rotabuse

!|!

!|!

Tambour-enrouleur haute pression

–|!

–|!

N° d’art.

1.524-972.0 | -971.0

1.151-932.0 | -931.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

2.033,45 / 2.190.– | 2.219,15 / 2.390.–

1.484,70 / 1.599.– | 1.670,40 / 1.799.–

! Compris dans la livraison.

HD 6/15 M Plus
HD 6/15 MX Plus
! Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé
! Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute
pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
! Décompression automatique et efﬁcacité énergétique
supérieure de 20 %

Caractéristiques techniques
Type de courant

Ph / V / Hz

1 / 230 / 50

Puissance raccordée

kW

2,2

Débit

l/h

560

Pression de service

bar / MPa

120 / 12

Pression maximum

bar / MPa

180 / 18

Temp. d’admission max.

°C

60

Poids

kg

30 | 33

Dimensions (L × l × h)

mm

400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966

Equipement
EASY!Force

Poignée-pistolet
Flexible haute pression

m

Lance

10 | 15
De qualité premium

Type de ﬂexible haute pression
mm

840

Servo Control

–

Buse turbo

!

Rotabuse

!|!

Tambour-enrouleur haute pression

–|!

N° d’art.

1.150-933.0 | -934.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

1.299.– / 1.399.– | 1.484,70 / 1.599.–

! Compris dans la livraison.
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HD GAMME STANDARD STATIONNAIRES
Aussi ﬁable et durable que
simple à utiliser et compacte

Qu’elle soit utilisée comme solution de pompage haute pression
intégrée dans un processus de production ou comme appareil ﬁxe
simple et compact, l’unité de pompage de la gamme modulaire
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haute pression standard saura vous convaincre par sa ﬁabilité et
sa durabilité. Efﬁcacement protégée par un châssis en plastique
robuste, elle s’acquitte des tâches les plus difﬁciles.

1

1

!

2

Équipement de qualité haut de gamme
La décompression automatique protège les composants et prolonge

3

3

!

leur durée de vie.

!
!

Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
Culasse en laiton de qualité supérieure.

4

Pour une utilisation stationnaire
Système de ﬁxation 3 points simple et robuste à l’arrière de l’appareil
pour un montage mural.

!
!

Faible encombrement et conception compacte.
Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des
dommages et de la saleté.

2

!

Grande polyvalence
Fonctionnement possible à la verticale et à l’horizontale.

4

!
!

Facilité de maintenance exemplaire
Accès aisé à la culasse par le bas de l’appareil.
Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de
l’appareil.

!

Grand ﬁltre ﬁn à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe
des particules de saleté présentes dans l’eau.
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HD 8/18-4 M St

HD 7/17 M St

HD 6/15 M St

! Moteur électrique robuste et lent à
4 pôles
! Unité de pompage dans son châssis
en plastique robuste, avec ancrage
3 points pour ﬁxation murale
! Décompression automatique et
efﬁcacité énergétique supérieure
de 20 %

! Pompe axiale à 3 pistons en acier
inoxydable trempé
! Unité de pompage dans son châssis
en plastique robuste, avec ancrage
3 points pour ﬁxation murale
! Décompression automatique et
efﬁcacité énergétique supérieure
de 20 %

! Pompe axiale à 3 pistons en acier
inoxydable trempé
! Unité de pompage dans son châssis
en plastique robuste, avec ancrage
3 points pour ﬁxation murale
! Décompression automatique et
efﬁcacité énergétique supérieure
de 20 %

Caractéristiques techniques
Type de courant

Ph / V / Hz

3 / 400 / 50

3 / 400 / 50

1 / 230 / 50

Puissance raccordée

kW

4,6

4,2

2,2

Débit

l/h

760

700

560

Pression de service

bar / MPa

30–180 / 3–18

170 / 17

120 / 12

Pression maximum

bar / MPa

270 / 27

255 / 25,5

180 / 18

Temp. d’admission max.

°C

60

60

60

Poids

kg

36

23,2

20,8

Dimensions (L × l × h)

mm

290 × 300 × 565

290 × 300 × 565

290 × 300 × 565

Equipement
Poignée-pistolet

–

–

–

Flexible haute pression

–

–

–
–

Lance

–

–

Servo Control

"

–

–

Buse turbo

–

–

–
–

Rotabuse

–

–

Tambour-enrouleur haute pression

"

"

"

Lance à mousse

–

–

–

N° d’art.

1.524-980.0

1.151-950.0

1.150-951.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

1.568,25 / 1.689.–

1.066,85 / 1.149.–

881,15 / 949.–

" Accessoire possible.
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HD GAMME STANDARD CAGE
Cage : la protection robuste
contre les dommages

Les versions Cage de nos nettoyeurs haute pression modulaires
de la gamme standard sont appréciées dans les secteurs tels que
le nettoyage et la construction. Les cadres tubulaires en acier
NETTOYEURS HAUTE
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extrêmement robustes protègent efﬁcacement les appareils
contre les dommages lors des transports fréquents et lors des
nombreuses utilisations en conditions difﬁciles sur des sites en
constant changement. Les coûts de maintenance et les temps
morts sont ainsi réduits au minimum.

1

1

!
!

2

Durables et robustes
Robuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants.
Châssis tubulaire en acier idéal pour attacher facilement l’appareil dans

3

3

!
!

un véhicule utilitaire.

!

Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des

!

Équipement de qualité haut de gamme
La décompression automatique protège les composants et prolonge

82

Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
Culasse en laiton de qualité supérieure.

Accès aisé à la culasse par le bas de l’appareil.
Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de
Grand ﬁltre ﬁn à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe
des particules de saleté présentes dans l’eau.

4

!

leur durée de vie.

!
!

Facilité de maintenance exemplaire

l’appareil.

!

dommages et de la saleté.

2

4

Efﬁcacité énergétique accrue
Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec moins de pertes d’écoulement
et de pression.

!

Augmentation de 20 % de l’efﬁcacité de nettoyage et de l’efﬁcacité
énergétique.
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HD 8/18-4 M Cage

HD 7/17 M Cage

! Moteur électrique robuste et lent à 4 pôles
! Robuste châssis tubulaire en acier peint pour une
protection maximale de l’unité avec pompe
! Décompression automatique et efﬁcacité énergétique
supérieure
de 20 %

! Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé
! Robuste châssis tubulaire en acier peint pour une
protection maximale de l’unité avec pompe
! Décompression automatique et efﬁcacité énergétique
supérieure
de 20 %
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
Type de courant

Ph / V / Hz

3 / 400 / 50

3 / 400 / 50

Puissance raccordée

kW

4,6

4,2

Débit

l/h

760

700

Pression de service

bar / MPa

30–180 / 3–18

170 / 17

Pression maximum

bar / MPa

270 / 27

255 / 25,5

Temp. d’admission max.

°C

60

60

Poids

kg

45

36

Dimensions (L × l × h)

mm

460 × 420 × 970

460 × 420 × 970

EASY!Force

EASY!Force

10

10

De qualité premium

De qualité premium

Equipement
Poignée-pistolet
Flexible haute pression

m

Type de ﬂexible haute pression
Lance

mm

840

840

Servo Control

!

–

Buse turbo

!

!

Rotabuse

–

–

Tambour-enrouleur haute pression

–

–

Lance à mousse

–

–

N° d’art.

1.524-981.0

1.151-960.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

2.033,45 / 2.190.–

1.484,70 / 1.599.–

! Compris dans la livraison.

HD 6/15 M Cage

! Robuste moteur 4 pôles à courant alternatif basse vitesse
! Robuste châssis tubulaire en acier peint pour une
protection maximale de l’unité avec pompe
! Décompression automatique et efﬁcacité énergétique
supérieure de 20 %

Caractéristiques techniques
Type de courant

Ph / V / Hz

1 / 230 / 50

Puissance raccordée

kW

2,2

Débit

l/h

560

Pression de service

bar / MPa

120 / 12

Pression maximum

bar / MPa

180 / 18

Temp. d’admission max.

°C

60

Poids

kg

33

Dimensions (L × l × h)

mm

460 × 420 × 970

Equipement
Poignée-pistolet
Flexible haute pression

EASY!Force
m

Type de ﬂexible haute pression
Lance

10
De qualité premium

mm

840

Servo Control

–

Buse turbo

!

Rotabuse

–

Tambour-enrouleur haute pression

–

Lance à mousse

–

N° d’art.

1.150-971.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

1.299.– / 1.399.–

! Compris dans la livraison.
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GAMME HD COMPACTE
Pratique. Partout

Des appareils légers, compacts, mobiles et polyvalents. Fonctionnement possible à la verticale et à l’horizontale. Avec système
ingénieux de rangement des accessoires et longue durée de vie
NETTOYEURS HAUTE
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grâce à la culasse en laiton et la décompression automatique.

1

1

2

Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression

3

3

4

Flexible

EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

!

Enﬁn un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression

!
!

EASY!Force.

!

Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse.

!

Mobilité
La poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le
Guidon rétractable par simple pression d’un bouton.
Structure compacte et poids réduit.

Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les
courtes pauses et une position transport sécurisée.

4

!

chargement et le transport.

!
!

Dans le cas d’un fonctionnement à l’horizontale, les roues ne reposent
pas au sol. Ainsi, l’appareil bénéﬁcie d’une stabilité maximale.

!

Et 5 fois plus vite qu’avec un raccord vissé.

2

Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale.

Qualité
La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge
la durée de vie de l’appareil.

!
!

Culasse en laiton haut de gamme.
Grand ﬁltre ﬁn à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe
des particules de saleté présentes dans l’eau.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 5/12 C Plus
HD 5/12 CX Plus

HD 5/12 C Plus + FR Classic
HD 5/12 CX Plus + FR Classic

! Décompression automatique
! Pour un fonctionnement à la verticale ou à l’horizontale
! Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute
pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

! Décompression automatique
! Pour un fonctionnement à la verticale ou à l’horizontale
! Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute
pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
! Nettoyeur de surfaces FR Classic incl.

Type de courant

Ph / V / Hz

1 / 230 / 50

1 / 230 / 50

Puissance raccordée

kW

2,2

2,2

Débit

l/h

540

540

Pression de service

bar / MPa

125 / 12,5

125 / 12,5

Pression maximum

bar / MPa

175 / 17,5

175 / 17,5

Temp. d’admission max.

°C

60

60

Poids

kg

24,7 | 26,1

25,2 | 27,2

Dimensions (L × l × h)

mm

380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930

380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930

Fonction de dosage de détergent

Aspiration

Aspiration

Poignée-pistolet

EASY!Force

EASY!Force

NETTOYEURS HAUTE
PRESSION

Caractéristiques techniques

Equipement

Flexible haute pression

m

10 | 15

10 | 15

Lance

mm

840

840

Servo Control

–

–|–

Buse triple commutable

Manuel

Manuel

Buse turbo

–

–

Rotabuse

!|!

!|!

Tambour-enrouleur haute pression

–|!

–|!

N° d’art.

1.520-905.0 | -906.0

1.520-907.0 | -908.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

834,75 / 899.– | 927,60 / 999.–

1.020,45 / 1.099.– | 1.113,30 / 1.199.–

! Compris dans la livraison.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

HD GAMME PORTABLE
Une performance élevée
dans très peu d’espace

Nettoyeur haute pression peu encombrant et léger – idéal
pour les applications mobiles. Parfait pour les artisans. Avec
NETTOYEURS HAUTE
PRESSION

décompression automatique.

1

1

2

Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression

3

3

4

Flexible

EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

!

Enﬁn un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression

!
!

EASY!Force.

!

Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite

Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale.
Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les
courtes pauses et une position transport sécurisée.

!

La machine offre une stabilité maximale en position horizontale.

qu’avec un raccord vissé.

2

!

Ultra-mobile
La poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le

4

!

chargement et le transport.

!

86

Design compact et faible poids.

Qualité
La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge
la durée de vie de l’appareil.

!

Culasse en laiton haut de gamme.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 5/11 P
HD 5/11 P Plus

! Décompression automatique
! Pour un fonctionnement à la verticale ou à l’horizontale
! Économies d’énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock

Type de courant

Ph / V / Hz

1 / 230 / 50

Puissance raccordée

kW

2,2

Débit

l/h

490

Pression de service

bar / MPa

110 / 11

Pression maximum

bar / MPa

160 / 16

Temp. d’admission max.

°C

60

Poids

kg

20,6 | 20,8

Dimensions (L × l × h)

mm

351 × 312 × 904

NETTOYEURS HAUTE
PRESSION

Caractéristiques techniques

Equipement
Poignée-pistolet

EASY!Force

Flexible haute pression

m

10

Lance

mm

840

Servo Control

–

Buse triple commutable

–

Buse turbo

!

Rotabuse

–|!

Tambour-enrouleur haute pression

–

N° d’art.

1.520-009.0 | -967.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

643,50 / 699.– | 727,05 / 789.–

! Compris dans la livraison.

Accessoires

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Nom du produit

N° d’art.

Descriptif

Emballage complet pour 6.394-969.0

2.112-018.0

Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l ﬁxé à même la lance. Par sa
conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles.
Raccord tournant EASY!Lock, dosage de détergent réglable en continu par rotation d’un bouton à
même la lance, angle de projection réglable.

131,85 / 142.–

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock
DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist

6.110-031.0

Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock double extrémité.

156.– / 168.–

FR 30

2.111-011.0

Rendement surfacique jusqu’à 10 fois supérieur comparativement aux lances haute pression
courantes. Boîtier plastique pour une maniabilité optimale, double roulement en céramique pour
une longue durée de vie, raccord à articulation souple pour une tenue en main parfaite et position
de stationnement intégrée. Le jeu de buses spéciﬁque à l’appareil doit être commandé séparément.
Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

400,20 / 431.–

Raccord rapide embrayage taraudage
trapé

2.115-000.0

Pour un changement rapide entre les différentes lances et leurs accessoires. Parfaitement adapté
au dispositif de pulvérisation Kärcher, il convient aux interfaces de pistolet et de lance.

72,40 / 78.–

Raccord rapide mamelon enﬁchable
taraud

2.115-001.0

Fiche en inox durci pour raccord rapide 2.115-000.0

38,05 / 41.–

Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 20 m, max. 140 bar

6.110-049.0

Flexibles haute pression très souples pour le nettoyage des canalisations (raccord ﬁleté pour
buse R 1/8").

172,70 / 186.–

Brosse de lavage rotative pour
appareils < 800 l/h, poils nylon

4.113-004.0

Entraînée par le jet d’eau. Pour éliminer en douceur la poussière ﬁne et la pellicule grise sur toutes
les surfaces. Résiste à une température jusqu’à 60 °C (insert de brosse changeable).

118,85 / 128.–

Lance télescopique 225 bar

4.112-037.0

Extensible en continu de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des zones difﬁciles d’accès (comme les
plafonds ou les façades). Avec pistolet haute pression intégré et courroie.

751,15 / 809.–
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