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Nettoyeurs haute pression à 
eau chaude HDS 5/15 UX
• Structure compacte, idéale pour changement fréquent 

du lieu d'exploitation
• Avec filtre à eau – protège des impuretés
• Pompe anti-fuites et réservoir de carburant pour 

transport en position couché

Pression: 150 bars. Coloris: anthracite. Débit: 450 l/h. 
Poids: 76 kg. Température de la cuve: 80 °C. Train 
de roulement: 2 roulettes. Tension: 230 V. Consommation 
de fuel en pleine charge: 2.4 kg/h. Réservoir 
de carburant: 6.5 l. 

 4 Réf. 175 942 3H H.T. 2075.-

Autres produits Kärcher 
disponibles sur demande.

Nettoyeurs haute pression professionnels à eau froide
• Pour nettoyage facile de machines, postes de travail, etc.
• Structure compacte de faible poids munie d'une poignée supplémentaire
• Avec dispositif anti-torsades, échappement automatique de pression

Coloris: anthracite. Train de roulement: 2 roulettes. Tension: 230 V. Longueur câble d'alimentation: 5 m. 

Nettoyeur de chaussures
• En tôle larmée inoxydable 3/5 mm
• Muni de trois brosses et quatre pieds

Domaine d'utilisation: poussière / sable / saletés sèches. 
Brosses pour bords latéraux: 2 brosses. Brosses pour 
semelle: 1 brosse. Starter: manuel. Matériau: acier, 
galvanisé à chaud. Coloris: galvanisé à chaud. 
Largeur: 290 mm. Hauteur: 170 mm. Longueur: 590 mm. 

 4 Réf. 475 174 3H H.T. 115.-

Nettoyeurs de bottes
• En polyéthylène de qualité résistant à 

l'usure
• Avec trois brosses fixes et une brosse 

manuelle mobile
• Avec cuve pour collecte et évacuation 

de l'eau sale

Domaine d'utilisation: poussière / 
sable / saletés sèches. Brosses pour 
surface supérieure: 1 brosse. Brosses 
pour bords latéraux: 2 brosses. 
Brosses pour semelle: 1 brosse. 
Starter: manuel. Matériau: PE. Coloris: gris. 
Largeur: 490 mm. Hauteur: 880 mm. 
Longueur: 530 mm. 

 4 Réf. 658 582 3H H.T. 405.-
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Pression bars 15 110 150
Débit l/h 560 490 560
Poids kg 31.5 17.5 30
Equipement standard  flexible haute pression de 15 m, 

pistolet ergonomique 
EASY!Force, lance rotative 

de 840 mm, buse à jet (25°), 
rotabuse, enrouleur de flexible 

intégré

flexible haute pression de 10 m, 
pistolet ergonomique 

EASY!Force, lance rotative 
de 840 mm, buse à jet (15°)

flexible haute pression de 10 m, 
pistolet ergonomique 

EASY!Force, lance rotative 
de 840 mm, buse à jet (25°), 

rotabuse

  Réf.
 H.T.

 4 569 727 3H
1300.-

 4 117 317 3H
679.-

 4 521 266 3H
939.-

Accessoires     
Brosses rotatives   Réf.
 H.T.

 4 175 940 3H
96.90

 4 175 940 3H
96.90

 4 175 940 3H
96.90

Lances à mousse   Réf.
 H.T.

 4 572 613 3H
103.-

 4 572 613 3H
103.-

 4 572 613 3H
103.-
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