
 

 

  KMR 1050S                      Référence  No.1.047-801  

  BALAI MÉCANIQUE 34” À BATTERIES, OPÉRATEUR PORTÉ
Pourquoi marcher lorsqu’il n’en coûte pas davantage de conduire? Le KMR 1050S, opérateur porté, 
offre une grande maniabilité à un prix identique à un appareil accompagné.  Ce balai mécanique peut 
couvrir une surface de 150,000 pieds carrés sur une seule charge de batterie et transformer une
tâche de nettoyage parfois pénible en une expérience agréable pour les employés.  La taille
compacte de cet appareil permet de circuler dans des endroits très restreints. Des commandes 
simples et ergonomiques, faciles d’apprentissage et d’utilisation.  Les batteries sont à gel 
électrolytique sans maintenance (équipement standard) pour une utilisation facile et sans 
contraintes. Le filtre à poussières haute performance et le système d’agitateur de filtre breveté
assurent un environnement sain et sans poussières.    

Fiche Technique 
Surface de nettoyage   34” 
Productivité (max. en théorie)* 71,000 pi. ca. à l’heure 
Productivité réaliste*   50,000 pi. ca. à l’heure 
Méthode de balayage   Renversée 
Dimension du trémie   13.2 gallons 
Longueur du balai principal  24.4” 
Diamèetre du balai latéral  18.5” 
Poids     660 livres (avec batterie) 
Longueur    55.5” 
Largeur    32.4” 
Hauteur    45.4” 

Accessoires Standards 
Pièce Numéro      

Balai principal standard     6.906-027 Auto-chargeur de batterie de 24 volts      8.000-046 
Balai latéral standard                                    6.905-626 (4) Batteries à électrolyte gélifié, 6 volts   Incluses 
Filtre à poussière à plis plats   5.731-585  
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Équipement de Nettoyage de 
Qualité 

Les prix et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.  Les 
appareils et/ou les accessoires peuvent ne pas être exactement 
identiques aux illustrations. E & OE. 

 Disponible chez: 
 

 Votre détaillant d’équipement d’entretien de sols 
Karcher. Pour trouver un détaillant près de chez vous, 

vous rendre au site web et cliquez sur l’icône “Ventes et 
Centres de Service” à:   www.karcher.ca 

Accessoires Optionnels 
Pièce Numéro      

Balai principal soyeux- Fines poussières 6.905-45        Trousse de montage du balai gauche     2.639-191 
Balai principal rigide-  Objets lourds  6.905-497       
Balai de tapis anti-statique   6.906-224        
Balai latéral soyeux    6.906-132 
Balai latéral rigide    6.906-625 

* Le taux de productivité réaliste tient compte de la manœuvre, de la vidange, du nettoyage du trémie et du filtre dans des conditions normales de nettoyage à l’heure.  La théorie maximale de la 
vitesse de nettoyage n’en tient pas compte, on mentionne seulement le temps de nettoyage de surface fois la vitesse à laquelle l’appareil se déplace pour arriver à un pied carré de nettoyage à 
l’heure.   Le taux de productivité réaliste pour nettoyer les sols est d’environ 70% du nombre théorique et est beaucoup plus précis lorsqu’il vous faut décider de la taille et du type d’appareil à 
acheter.  La durée de la batterie et ses limites doivent être aussi calculées pour la surface de nettoyage que tout appareil peut performer dans un édifice. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Caractéristiques      Bénéfices 
 

Système de conduite                                                                                                  
             

   Auto-propulsé (marche arrière et avant)     Système de conduite solide, vitesse variable contrôlée à  
                                                                                                 pédales jusqu’à 3.8 mph (0 – 6 kph).  Peut accélérer  
                                                                                                 jusqu’à 12%.  
 

   Système de conduite de roues efficace     Simple, aisée et aucune transmission coûteuse nécessaire 
 
Mécanisme de balayage 
     

   Basse-pression du balai principal flottant     Le balai principal s’ajuste automatiquement aux conditions  
                                                                                                 de surface.  Résultats de balayage supérieurs, beaucoup  
                                                                                                 moins  d’usure de balai. Levier facile d’accès sur la  
                                                                                                 console de contrôles qui peut abaisser ou lever le balai  
                                                                                                 principal 
                                                                                                         

   Contrôle du balai latéral       Levier sur console abaisse ou élève le balai latéral ajustable
                                                                        

   Système de balai durable       Les balais longue durée sont à l’épreuve de l’eau, à 
                                                                                                 polypropylène au coût d’utilisation économique.  Le désign  
                                                                                                 Chevron ne requière pas une rotation complète pour  
                                                                                                 empêcher d’atteindre le montage des poils 
 

  Trémie facile à vider et à nettoyer      Un trémie sur roues pour faciliter la vidange. Un système  
                                                                                                 intégré de séparateur de poussière prévient les fines  
                                                                                                 poussières de retourner au filtre. 
                                                                                                  

   Contrôle à pédale pour réceptacle à déchets     Ouvre le réceptacle pour recevoir des débris assez gros 
     
Système de filtration de poussières 
 

   Ventilateur de succion volumineux      Un ventilateur massif génère une succion formidable pour  
                                                                                                 une performance de contrôle de poussières sans égale 
       

   Filtre de poussières breveté hautement efficace    Filtre à plis synthétique à l’épreuve de l’eau est 99.5%             
                                                                                                efficace, 22.6 pieds carrés de filtres de toile pour les plus        
                                                                                                 fines poussières. Contrairement aux filtres, toile ou papier  
                                                                                                 des autres balayeuses, le matériel synthétique a une  
                                                                                                 durée plus étendue et rejète la poussière tout en  
                                                                                                 permettant plus de balayage avec moins d’arrêts pour  
                                                                                                 nettoyer  
                                                                                                                                                                                                 

   Agitateur de filtre automatique électrique     Breveté, filtre de poussières hautement efficace, auto- 
                                                                                                 nettoyant sans avoir besoin d’enlever le panneau de filtre.  
                                                                                                 Les opérateurs ne sont jamais exposés à la poussière  
                                                                                                    lorsqu’ils nettoient les filtres 
Puissance 
 

   Batterie de 350 ampères, en option      Permet à la balayeuse d’opérer toute la journée ou tout au  
                                                                                                 moins pour une “période complète” 

Caractéristiques de valeur ajoutée 
  

   Protection des pièces disponible pour l’acheteur    Pièces disponibles après 7 ans de discontinuation du modèle
 

   Service disponible        Plus de 130 centres de service autorisés au Canada 
 

   Le savoir-faire en nettoyage de Karcher     Expertise mondiale, solution à tous les problèmes de  
                                                                                              nettoyage 
 

   Service à la clientèle            1-888-705-9444 ligne d’appel ou libre-service                          
                                                                                                   diagnostiques à : www.karcher.ca  
  
Les prix et spécifications sont sujets à changement sans préavis. E & OE.  La garantie est de 3 ans sur les pièces et 2 ans sur réparations, excluant les items usés. Consultez votre détaillant 
d’Entretien de Planchers Karcher Canada ou Karcher Canada pour des détails spécifiques regardant les détails de garantie, les conditions et limites Karcher Canada Inc.  août 2002 

KMR 1050S   Balai mécanique 34” à batteries, opérateur porté 


