COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aspirateur dorsal à batterie BVL 5/1 Bp de Kärcher

Modèle ultra léger
aspiration puissante

avec

une

Wilrijk, janvier 2022 – Salle de classe, bureaux, cage d'escalier ou
transports publics, du bus jusqu'à l'avion : les applications nécessitant
des aspirateurs légers et compacts sont nombreuses. Le nouvel
aspirateur dorsal à batterie BVL 5/1 Bp de Kärcher allie un poids minime,
une puissance d'aspiration élevée ainsi qu'une grande autonomie de la
batterie et fait partie de la plateforme de batterie 36 V du Kärcher Battery
Universe. Étant donné que cet appareil se porte confortablement sur le
dos, il n'est plus nécessaire de le traîner péniblement ni de chercher une
prise électrique. Les agents d'entretien peuvent accomplir leur travail
rapidement, en toute autonomie, et même les tâches effectuées sur une
échelle sont possibles sans problème.

Robuste et léger
Dans le cas des outils dorsaux, le poids et l'ergonomie du châssis sont
un aspect central pour l'utilisateur. C'est pourquoi Kärcher mise sur le
polypropylène expansé (EPP) pour son modèle BVL 5/1 Bp. Ce matériau
est robuste, composé d'air à 96 % et par conséquent très léger.
Parallèlement, il est insonorisant et recyclable à 100 %. Grâce à l'EPP,
le poids à vide du BVL 5/1 Bp est de 3,3 kg ; en ajoutant les batteries, le
poids s'élève à 4,6 kg, ce qui fait du nouvel aspirateur à batterie de
Kärcher l'un des appareils les plus légers du marché.
Le châssis peut être adapté à la taille de l'utilisateur et convient aussi
bien aux gauchers qu'aux droitiers. La commande de l'aspirateur à
batterie se fixe à la ceinture et permet ainsi de contrôler ce dernier en un
tour de main : l'utilisateur peut consulter le niveau de charge,
allumer/éteindre l'appareil et activer le mode d'économie d'énergie
eco!efficiency.

Puissance d'aspiration exceptionnelle
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Outre un maniement simple et agréable, le BVL 5/1 Bp s'illustre par sa
puissance d'aspiration exceptionnelle de 223 mbar. L'aspirateur à
batterie fait partie du Kärcher Battery Universe et offre une autonomie
pouvant aller jusqu'à soixante-quatre minutes en fonction de du mode de
fonctionnement et de la version de la batterie 36 volts. De plus, le
BVL 5/1 Bp est entraîné par une turbine sans balais et atteint une durée
de vie nettement supérieure par rapport à d'autres modèles. Au besoin,
l'aspirateur à batterie peut être équipé d'un filtre HEPA 13 permettant
d'éliminer de l'air 99,95 % des particules comprises entre 0,1 et 0,3 µm.

Kärcher Battery Universe
Le « Kärcher Battery Universe » regroupe deux plateformes de batterie
qui comptent un nombre toujours croissant d'appareils allant des
nettoyeurs haute pression aux aspirateurs multifonction en passant par
les souffleurs de feuilles. Les batteries compactes de 18 volts et les
batteries puissantes de 36 volts sont disponibles avec différentes
capacités afin de couvrir un vaste éventail d'applications. Leur
particularité : les batteries sont entièrement compatibles avec tous les
appareils Kärcher de la même catégorie de tension, peu importe qu'ils
appartiennent à la gamme Home & Garden ou Professional. L'un des
arguments clés de vente commun à toutes les batteries Kärcher est leur
afficheur LCD à technologie temps réel qui indique non seulement la
capacité restante de la batterie, mais également l'autonomie et la durée
de charge restantes en minutes avec précision. Le boîtier des batteries
est particulièrement résistant aux chocs et protégé contre la poussière et
les jets d'eau selon la classe de protection IPX5. Grâce à leur gestion
efficace de la température, les batteries délivrent d'excellentes
performances, même lors des utilisations intensives, tandis qu'une
surveillance intelligente des cellules les protège contre les surcharges,
les surchauffes et les décharges totales. En cas d'inutilisation prolongée
de l'appareil, le mode de stockage automatique des batteries Battery
Power, contrôlé par un processeur, préserve la longévité des cellules.
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BVL 5/1 Bp Pack
Autonomie de la batterie

64 min (Battery Power+
36/75)

Capacité du bac à déchets

5l

Niveau de pression acoustique

65 dB(A)

Tension de la batterie

36 V

Dimensions (L x l x H)

220 mm x 320 mm x 510
mm

Poids (appareil et batterie)

4,6 kg

Débit d'air

40 l/s

Puissance en mode Power

500 W
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L'aspirateur dorsal à batterie BVL 5/1 Bp de Kärcher allie un poids minime, une
puissance d'aspiration élevée et une grande autonomie de la batterie.

Dans tous les espaces exigus nécessitant un nettoyage en profondeur, …

... le BVL 5/1 Bp facilite le travail et permet d'obtenir rapidement d'excellents
résultats.

Grâce au maniement simple de l'appareil et à son concept ergonomique,
l'aspirateur dorsal à batterie s'utilise partout en toute mobilité.

