COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une nouvelle autolaveuse aspirante chez Kärcher

Performances hors pair et prise en
main intuitive pour la nouvelle
BD 50/55 W Classic Bp
Wilrijk, novembre 2021 – Avec l'autolaveuse aspirante à guidage
manuel BD 50/55 W Classic Bp, la gamme Classic de Kärcher s'étoffe
d'un modèle polyvalent avec traction et batterie. Pour les petits
commerces, les hôpitaux ou les prestataires de services en bâtiment, la
grande facilité de prise en main de l'autolaveuse BD 50/55 W Classic Bp
assure une qualité de nettoyage toujours optimale, quel que soit
l'utilisateur. La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont en
aluminium coulé sous pression pour une excellente durée de vie. Grâce
à ses dimensions compactes, l'autolaveuse aspirante se manœuvre
facilement même sur des surfaces étroites et encombrées.
Le tableau de commande clairement agencé de la nouvelle autolaveuse
aspirante de Kärcher regroupe les fonctions essentielles avec des codes
couleurs. L'utilisateur n'a pas à sélectionner un programme de nettoyage,
mais simplement à abaisser manuellement la tête de brossage et/ou le
suceur d'aspiration pour le démarrage automatique du moteur. Le
système à quatre roues et la tête de brossage relevable facilitent le
transport.
La tête de brossage de seulement 100 mm d'épaisseur permet de
nettoyer sous les étagères, les réfrigérateurs ou les meubles. Avec une
pression

de

contact

des

brosses

de

27 kilogrammes,

la

BD 50/55 W Classic Bp assure une efficacité de nettoyage maximale.
Kärcher a également revu la conception du suceur d'aspiration : de forme
parabolique et oscillant courbe près de la machine, il permet une
aspiration optimale. Le temps de séchage est ainsi réduit sur tous les
sols durs et souples, ce qui évite de repasser manuellement derrière.
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BD 50/55 W Classic Bp
Largeur de travail des brosses (mm)
Rendement surfacique théorique
(max., m²/h)

510
2550

Batterie (V)

24

Poids (avec batterie, kg)

245

Dimensions L x l x H (mm)

1328 x 610 x 1073

Largeur de travail en aspiration (mm)

850

Rotation des brosses (tr/min)

180

Pression de contact des brosses (kg)

27

Réservoir d'eau propre / d'eau sale (l)

55 / 55

Comme tous les appareils de la gamme Classic, la nouvelle
autolaveuse aspirante BD 50/55 W Classic Bp de Kärcher se distingue
par sa conception robuste et par sa simplicité d'utilisation.
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Le tableau de commande clairement agencé de la
BD 50/55 W Classic Bp facilite la prise en main de la machine, même
par un personnel peu expérimenté.

La machine compacte avec système à quatre roues se manœuvre
parfaitement bien même sur des surfaces encombrées.

