
AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE  
BD 43/35 C Ep 

 
 
         

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Rendement 1720 m²/h 

 Largeur de travail 430 mm 

 Volume du bac d’eau propre 35 l  

 Volume du bac d’eau sale 35 l  

 Largeur d’aspiration 900 mm 

 Pression de la brosse 30-40 g/cm² 

 Débit d’air nc 

 Dépression  nc 

 Tension 230 V 

 Niveau sonore nc 

 Poids  48 kg 

 Dimensions L x l x H  1136 x 516 x 1030 mm  

 

 
DEFINITION : 
 

Autolaveuse accompagnée idéale pour le nettoyage courant des surfaces de 200 à 800 m².  
La BD 43/35 C Ep dispose d’un équipement de base. Elle se distingue par sa compacité et sa 
grande maniabilité. 
 
 
EQUIPEMENT STANDARD : 
 

 
 
 
EQUIPEMENT OPTIONNEL : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brosse rouge standard 4.905.022.0 

Suceur d’aspiration V 900 4.777-079.0 

Brosse fibres naturelles 4.905-023.0 

Brosse noire (dure) 4.905-025.0 

Plateau entraîneur de disque 4.762-533.0 

Disque rouge (5 disques) 6.369-470.0 

Disque vert (5 disques) 6.369-472.0 

Disque noir (5 disques) 6.369-473.0 

Disque blanc (5 disques) 6.369-469.0 

Disque beige (5 disques) 6.371-081.0 
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BD 43/35 C Ep 
 

DESCRIPTION AVANTAGES 

ALIMENTATION 

 

 Réservoir d’eau propre de 35 litres en 
polyéthylène 

 Grande ouverture de remplissage du bac 
d’eau propre 

 Indicateur de niveau d’eau propre 
 

 Pas d’électrovanne 

 Bouchon de vidange du bac d’eau propre 

 

 Très résistant - indéformable et facile à nettoyer 
 

 Facilité de remplissage 
       

 Contrôle permanent du niveau d’eau propre  
 

 Coupure manuelle du débit d’eau 

 Simple et rapide 

BROSSAGE 

 

 1 brosse disque tournant à 180 tr/mn 
 

 Système de changement de la brosse par 
pédale 

 

 Parfaitement adaptée à tous les types de sols 

 

 Montage et démontage rapide et sans effort 
 

ASPIRATION 

 

 Suceur V de 900 mm  

 Réglage de l’inclinaison par bouton 

 Raclettes réversibles 

 Remplacement des raclettes sans outil 
 

 

 Grande largeur d’aspiration  
 Aspiration optimale sur tous types de surfaces 

 Durée de vie multipliée par deux 

 Simple et rapide 
 

RECUPERATION 

 

 Volume d’eau sale de 35 litres 

 Accès aisé au bac d’eau sale  

 Réservoir d’eau sale amovible 

 Filtre à déchets intégré et accessible  
 

 Vidange par gravité avec contrôle de débit 
 

 

 Grande capacité dans la catégorie compacte 

 Entretien simple et rapide  

 Facilite le nettoyage du bac d’eau sale  

 Facile à nettoyer - évite tout colmatage du 
flexible de vidange 

 Simple et pratique 
 

ENERGIE 

 

 Fonctionne sur secteur 

 

 Travail en continu 

CONCEPTION 

 

 Compacte  
 

 Châssis en polyéthylène  

 2 réservoirs séparés 
 

 Tableau de bord convivial : 
- Bouton unique de sélection - 3 fonctions 

(lavage et aspiration/lavage/aspiration) 
- Témoin de charge de batterie / 

compteur horaire 
 

 Roue castor 
 

 Grande accessibilité aux organes de la 
machine 

 Codes couleurs Kärcher (KCC) 
 

 

 Maniabilité optimale - stockage aisé - gain de 
      place 

 Robuste et anticorrosion 

 Bonne exploitation du volume des bacs - 
      gain de place 
 Simple d’utilisation, apprentissage rapide  

 

 

 

 

 

 Déplacement aisé de la machine 

 

 Entretien aisé 
 

 Prise en main simplifiée (commandes jaunes : 
utilisation, commandes grises : entretien) 

 


