
MOBILITÉ ILLIMITÉE POUR LES 
APPLICATIONS EXIGEANTES.
Notre premier aspirateur eau et poussière sans fil conçu pour satisfaire aux 
exigences professionnelles.

PROFESSIONAL | NT 22/1 AP BP
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Compact, léger et polyvalent.

notre aspirateur eau et poussière sans fil NT 22/1 Ap Bp convainc grâce à sa puissante batterie Kärcher Battery Power+ même dans 

des endroits sans alimentation électrique externe pour les applications d'aspiration eau et poussière les plus exigeantes. Ce faisant, la 

batterie Kärcher Battery Power+, protégée par un clapet des salissures et des liquides, assure une puissance d'aspiration élevée ainsi 

qu'une longue durée de fonctionnement de l'aspirateur. Du fait de ses dimensions compactes et de son faible poids, le transport et le 

maniement sont un jeu d'enfant – en particulier dans les espaces restreints et les zones à forte fréquentation. La forme aplatie de la 

tête d'appareil permet en outre d'y déposer des outils ou des bacs.

1 Poids et dimensions réduits

 n La machine peut être facilement et commodément transportée 

et stockée.

 n Puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 

Ah  (58-81 min)

 n  Assure une longue autonomie de trente et une minutes à pleine 

puissance d'aspiration.

2 Puissant et pratique

 n Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance 

d'aspiration élevée constante.

 n Équipé d'un filtre plissé plat peu encombrant et d'une coupure d'eau 

électronique, et convient pour aspirer des liquides, des saletés 

grossières et des poussières fines.

 n 99,0% d'efficacité de filtration.
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NT 22/1 AP BP
Caractéristiques techniques

Longueur de buse de sol pouces 12

Flexible d'aspiration m / ft 1.9 / 6.2

Autonomie par charge de batterie min 31

Capacité de la cuve gal 5.8

Niveau de pression acoustique dBA 71

Débit d'air cfm 121

l'ascension de l'eau pouces 61

Puissance absorbée watts 575

Poids livres 19.4

Dimensions (L x W x H) pouces 15.9 x 14.6 x 19.7

ÉQUIPEMENT
Référence Produit

1.528-128.0 NT 22/1 Ap Bp L

ACCESSOIRES
Référence Produit

 2.445-075.0 Battery Power+ 36/75 (batterie)

 2.445-053.0 Chargeur "rapide" Battery Power+ 36/60

 2.889-199.0 Coude emballé

 2.889-218.0 Kit tuyau d'aspiration

 2.889-263.0 Buse de sol emballé

 6.904-156.0 Filtre plissé plat (papier)

 2.889-159.0 Buse pour fentes humide et sec emballé

 6.907-469.0 Filtre en papier toison (22L)

 2.889-175.0 Tuyau d'aspiration acier fin 2 pièces x 0,55m/1.8 ft

 2.889-135.0 Tuyau flexible emballé 4.0 m/13.1 ft

 2.889-134.0 Tuyau flexible emballé 2.5 m/8.2 ft

 2.889-170.0 Coude emballé (soft grip)

 2.889-152.0 Buse de sol emballé

 2.889-151.0 Manchon conducteur électrique emballé

 2.889-136.0 Tuyau flexible conducteur électrique emballé, 2.5 m/8.2 ft

 2.889-168.0 Coude complet conducteur électrique emballé

 2.679-000.0 Outil de poussière de perçage 

 6.907-649.0 Filtre-chassis plisse emballé neutre PES

 6.906-108.0 Tuyère de voiture

Caractéristiques techniques et équipement

 Inclus   Optionnel



Veuillez nous contacter pour plus 
d'informations:

Kärcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, ON

L5T 2W9

Téléphone 905-364-5006 
Fax    800-465-6013

 
 
www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com
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