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AGRICULTURE & ÉLEVAGE                                
ANIMALIER 

  Technique agricole   Exploitation forestière
  Élevage de bétail    Installations de biogaz

SERVICES PUBLICS,                                             
SECTEUR BÂTIMENT

  Génie civil     Communauté
  Services de sauvetage   Service des pompiers 
  Compagnies ferroviaires

POINTS FORTS TECHNIQUESMIEUX VAUT ÊTRE PARFAIT QUE BON MARCHÉ! |  INNOVATION SUR TOUTE LA LIGNE

ENTREPRISES DE NETTOYAGE DE 
BÂTIMENTS - MAISON & COUR 

  Utilisateurs privés (Maison & cour)
  Entreprises de nettoyage de bâtiments
  Services de conciergeries

SOLUTIONS POUR L'INDUSTRIE | LE BON KRÄNZLE POUR CHAQUE DEMANDE!

Chaque industrie a besoin de solutions individuelles.
Les exigences et les tâches des nettoyeurs haute pression, du nettoyage à sec et du net-
toyage humide. Les aspirateurs à sec ainsi que les balayeuses varient énormément d'une 
industrie à l'autre. C'est pourquoi Kränzle a développé une gamme de produits qui, grâce à 
sa largeur et à sa profondeur, répond à toutes les exigences avec facilité.

ZONES ASSORTIES D'IMPÉRA-
TIFS D'HYGIÈNE, INSTALLATIONS                
SANITAIRES

  Boucheries et abattoirs    Installations sanitaires
  Services des conduites, et canalisations
  Secteur du traitement des eaux usées

GARAGISTES, SOCIÉTÉS                                
DE TRANSPORT 

  Industrie automobile   Garagistes 
  Parc de véhicules   Sociétés de transport
  Entreprises de transport par autobus et taxi

INDUSTRIE

  Machines et installations techniques
  Chantiers navals / Construction navale

ARTISANAT

  Serrureries   Charpenteries
  Boulangeries   Menuiseries
  Entreprises de peinture

TÊTE DE POMPE EN LAITON SPÉCIAL 
Toute anomalie de fonctionnement due à une corrosion est exclue. Les 
éléments conducteurs d'eau de la tête de pompe et des dispositifs de sécurité 
sont en acier inoxydable et en laiton spécial, ce qui garantit une grande 
longévité.

PLONGEURS (PISTONS) EN INOX À REVÊTEMENT CÉRAMIQUE                          
Tous les nettoyeurs haute pression sont dotés de plongeurs en acier inoxy-
dable enrobés de céramique, lesquels prolongent significativement la durée 
de vis de nos appareils. La bonne conductibilité thermique d'un plongeur en 
acier inoxydable s'associe aux propriétés positives de la céramique (usure 
superficielle extrêmement faible).

MOTEUR À HAUTE PUISSANCE DE GRANDE LONGÉVITÉ 
Les moteurs de grande longévité, largement dimensionnés et dotés de la 
haute qualité Kränzle habituelle se distinguent par leur grande longévité et 
fournissent les performances les plus hautes. Les nettoyeurs haute pression 
avec moteurs électriques quadripolaires (1 400 tr/min) fonctionnent à faible 
vitesse, ce qui réduit les pointes de courant de démarrage, le niveau sonore 
et l'usure.

TAMBOURS-ENROULEURS          
Les versions avec enrouleur de tuyau offrent un confort maximal lors de 
l'enroulement et du déroulement du tuyau haute pression. Selon le modèle, 
les enrouleurs de grandes dimensions permettent d'utiliser jusqu'à 
20 m de flexible haute pression et donc un rayon de travail considérablement 
plus grand.

APTITUDE TOUT-TERRAIN; STABILITÉ           
Grâce à leur châssis très robuste, les nettoyeurs se laissent déplacer sans 
peine, même sur terrains accidentés et restent parfaitement stables pendant 
leur fonctionnement. Leurs roues de grand diamètre permettent de franchir 
sans problème les petits obstacles, les trottoirs et escaliers.

SYSTÈME D'ENFICHAGE À CHANGEMENT RAP
Le système d'enfichage à changement rapide en acier inoxydable trempé as-
sure une connexion simple et absolument sûre du pistolet d'arrêt de sécurité
avec la lance.
Conseil: Kränzle Les nettoyeurs haute pression avec raccord à vis peuvent 
également être transformés en système d'enfichage à changement rapide 
sur demande. 

L'entreprise a été fondée en 1974 dans le but de produire des nettoyeurs hau-
te pression de qualité professionnelle destinés au secteur du nettoyage.
Par l'application résolue de la devise qui est de ne proposer que des produits 
d'un très haut niveau de qualité,  la marque Kränzle a pu s'établir avec succès 
sur le marché mondial. 

Aujourd'hui, l'entreprise dispose de filiales en Suisse et en Pologne, ainsi que 
d'un vaste réseau d'importateurs dans plus de 90 pays à travers le monde. 
200 employés répartis dans deux usines d'une superficie totale de 54.000 m² 
donnent une image plus complète du développement. 
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quadro 1200 TSTK 1152 TST K 2160 TST Profi 175 TST

quadro 11/140 TST

quadro 799 TST quadro 1000 TST

bully 1200 TST

HD 10/122 TS HD 12/130 TS

40422040432 404210412181 417811 412321

417331 41770

404411403541 

MEILLEUR 
VENDEUR

  Enrouleur intégré
  15 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance Vario-Jet avec tube en acier inoxydable
  Lance à eau avec tube en acier inoxydable
  Aspiration de produits additifs

  Enrouleur intégré
  Flexible haute pression à mailles d'acier de 15 m
  Lance Vario-Jet avec tube en acier inoxydable
  Lance à eau avec tube en acier inoxydable
   Aspiration de produits additifs

  Enrouleur intégré
  15 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Lance à eau avec tube en acier inoxydable
  Aspiration de produits additifs

  10 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Lance à eau avec tube en acier inoxydable

  10 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse de contrôle
  Aspiration de produits additifs

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE | PORTABLE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE | MOBILE

  Enrouleur intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Lance de turbokiller avec tube en acier inoxydable
   Aspiration de produits additifs

  Enrouleur intégré
  15 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Lance à eau avec tube en acier inoxydable
  Aspiration de produits additifs

  Enrouleur intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Lance à eau avec tube en acier inoxydable
   Aspiration de produits additifs

  Enrouleur intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Lance de turbokiller avec tube en acier inoxydable
   Aspiration de produits additifs

  Enrouleur intégré
  15 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Lance à eau avec tube en acier inoxydable

LAVEUR DE PRESSION APPAREILS EAU FROIDE | MOBILE

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 120 bar 10 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 130 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 130 bar 10 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 140 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 150 bar 12 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse

30 - 160 bar 19 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 140 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 180 bar 13 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 220 bar 16 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 180 bar 19 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min.

CHÂSSIS EN 
ACIER IN-
OXYDABLE

NOUVEAU!

CHÂSSIS EN 
ACIER IN-
OXYDABLE

CHÂSSIS EN 
ACIER IN-
OXYDABLE
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therm CA 12/150therm C 11/130

therm 1165-1 e-therm 500 M 18

therm 1017
Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 16/250

B 270 TB 170 T

414617414427

413531 469100

414701
41170 411862

411931411901

MEILLEUR 
VENDEUR

MEILLEUR 
VENDEUR

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 150 bar 12 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 130 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 165 bar 19,4 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Température t

30 - 130 bar 8 l/min 400 V~3/50 Hz 36 °C

Pression Performance Tension Vitesse
30 - 150 bar 16,7 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Moteur
30 - 240 bar 16 l/min Moteur à essence Honda GX390

Pression Performance Moteur
30 - 150 bar 13 l/min Moteur à essence Honda GX160

Pression Performance Moteur

30 - 240 bar 16 l/min Moteur à essence Honda GX390

Pression Performance Moteur
30 - 180 bar 12.5 l/min Moteur à essence Honda GX200

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE | MOBILE

  Enrouleur intégré
  15 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Aspiration de produits additifs

  Enrouleur intégré
  15 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Aspiration de produits additifs

  Enrouleur intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Aspiration de produits additifs

THERMOSTAT 
NUMÉRIQUE

  Idéal pour les applications de nettoyage sans émission
  Flexible haute pression à mailles d'acier de 10 m - Non marquage
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Connecteur de 32 ampères
  Production de chaleur: 18 kW

  Enrouleur intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Aspiration de produits additifs

THERMOSTAT 
NUMÉRIQUE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE | MOTEUR À COMBUSTION INTERNE

  Enrouleu intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse de contrôle
  Régulation de la vitesse

  portable, 33 kg
  10 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse de contrôle

  Enrouleur intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance de turbokiller avec tube en acier inoxydable
  Lance en acier inoxydable avec buse de contrôle

MOTEURS À ESSENCE  
Puissance élevée! A tout moment - de 
partout! Là où une puissance de nettoyage 
souveraine et indépendante de l'alimenta-
tion électrique est requise, les nettoyeurs 
haute pression de Kränzle dotés d'un 
moteur à essence constituent un choix 
excellent.

 Fonctionnement sans alimentation 
    électrique

  Possibilité de prise d'eau à partir d'un
    réservoir séparé

LES POINTS FORTS DE TECHNIK!

  Enrouleur intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance de turbokiller avec tube en acier inoxydable
  Lance en acier inoxydable avec buse de contrôle

LES THERM-E À CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
Surtout dans les domaines sensibles à la 
santé, domaines d'application comme dans 
le secteur de la boucherie et dans le domaine 
de l'élevage, la nouvelle série Therm-E est le 
premier choix.

  Nettoyage sans émission avec de l'eau
    chaude

  Surface de roulement brillante des roues
    pour les sols sensibles et légers

  Le Therm 500 E-M 18 peut fonctionner en
    permanence sur une prise de 32 ampères

POINTS FORTS TECHNIQUES!

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

NOUVEAU!
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therm-RP 1400LX-RP 1600 TST

WSC-RP 1200 TSWS-RP 1200 TS

therm-RP 1200 ATr.468041409010

41315504131500

468036

43855

NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU!

Pression Performance Tension Vitesse
70-170 bar 23.3 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 T/min

Pression Performance Tension Vitesse
30-150 bar 26.6 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 T/min

Pression Performance Tension Vitesse
30-190 bar 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min

Pression Performance Tension Vitesse
30-190 bar 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 T/min

AVANTAGES OFFERTS PAR UNE POMPE EN LIGNE:
En comparaison aux pompes conventionnelles, une pompe en ligne offre, en 
raison de sa conception, un débit d'eau plus important et ainsi une capacité 
de rinçage d'autant plus élevée. Ceci provient du fait que le vilebrequin est 
entraîné, par l'intermédiaire de bielles, au moyen de plongeurs (pistons) 
placés en ligne. Les pompes en ligne de Känzle se distinguent par les carac-
téristiques suivantes:

  Transmissions des forces comme dans le moteur automobile via 
     vilebrequin, bielles et pistons

 Retour forcé des plongeurs
 La pompe constitue une unité indépendante
 Grand volume d'huile
 Adaptée pour diverses tailles de moteur

KRÄNZLE THERM RP SERIES:
Les nettoyeurs de la nouvelle série Kränzle therm-RP offrent, grâce à leur 
pompe en ligne innovante, un débit d'eau allant jusqu'à 1600 l/h.
Ainsi, ces nettoyeurs à eau chaude sont tout particulièrement adaptés pour 
les opérations de nettoyage où s'impose une capacité de rinçage supérieure à 
la moyenne tout en nécessitant de hautes pressions de service.

Quelques avantages de la série therm-RP:
  Contrôleur optique de combustion 
  Betriebsstundenzähler 
  Plus écologique, faible consommation de carburant et réduction 

     substantielle des émissions 
  Silencieux

KRÄNZLE POMPES EN SÉRIE| PUISSANCE DE NETTOYAGE RÉPONDANT AUX PLUS HAUTES EXIGENCES

  Enrouleur intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Panneau de contrôle numérique
  Aspiration de produits additifs

  Enrouleur intégré
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Pression de travail variable à l'infini

  10 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Support pour montage mural
  Pression de travail variable à l'infini

  10 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Support pour montage mural
  Pression de travail variable à l'infini

ENROULEUR AUTOMATIQUE
 Enrouleur automatique de tuyau en acier 
  Support pivotant pour mur et plafond
  Flexible haute pression en maille d'acier

avec 20 m 
Flexible haute pression à mailles d'acier

PROFI TIP!

Que ce soit dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage d'animaux, du bâtiment ou de l'industrie: Certains cas exigent une capacité de rinçage parti-
culièrement élevée pour obtenir une parfaite propreté. Les nouveaux nettoyeurs à haute pression de Kränzle avec pompe en ligne répondent 
efficacement et sans peine aux exigences les plus sévères.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION STATIONNAIRES AVEC KRÄNZLE POMPE EN LIGNE

KRÄNZLE SÉRIE LX-RP ET SÉRIE WS-RP :
Pour le nettoyage quotidien des écuries, des équipements et des tracteurs, 
il faut des nettoyeurs haute pression particulièrement robustes et 
performants, avec un effet de lavage élevé. Ici, la série LX-RP ou la série WS-RP 
Nouveau!e établit des normes et inspire en termes de technologie, de qualité 
et de performance.

NOUVEAU!

Pression Performance Tension Vitesse
70-190 bar 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 T/min

  180° enrouleur pivotant
  20 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
  Panneau de contrôle numérique
  Aspiration de produits additifs

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

180° ENROULEUR DE 
TUYAU PIVOTANT
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41104

150383

121316121800-XXX

132600

351001 132060

133003

41262

12441
10 m 
15  m
20 m 
25 m
30 m 

418030

410581
41058
410582
410583
410584

41801

121801-XXX

41850

41861

41860

41105 4110741106

Entrée Performance Température de l'eau

M22x1.5 extérieur max. 19 l/min max. 60 °C

Déboucheur
  Buse KN 055 en standard

Pour le nettoyage de conduites, de tuyaux de descente et 
de canalisations

Entrée Buse
M22x1.5 extérieur D00045

Aspirateur de boue en plastique
  Idéale pour le nettoyage de piscines
  Raccordement possible au tuyau d'aspiration de boue 

     ou au tube de rallonge

Entrée Performance Température de l'eau

M22x1.5 extérieur max. 12 l/min max. 60 °C

Entrée Performance Température de l'eau

M22x1.5 extérieur max. 15 l/min max. 60 °C

Entrée Performance Température de l'eau

M22x1.5 extérieur max. 15 l/min max. 60 °C
Entrée Performance Température de l'eau

M22x1.5 extérieur max. 19 l/min max. 60 °C
Entrée Performance Température de l'eau

M22x1.5 extérieur max. 19 l/min max. 60 °C

Entrée Performance Température de l'eau

M22x1.5 extérieur max. 20 l/min max. 60 °C

Entrée

R 3/4" intérieur

Entrée Buse puissance d'aspiration

M22x1.5 extérieur D00045 bei 130 bar: 10.000 l/h

Entrée Buse (de série)
M22x1.5 extérieur Buse à basse pression D3035

Entrée Sortie
M22x1.5 extérieur R 3/4" intérieur

Entrée Sortie
D12 R 3/4" intérieur

Entrée Sortie
D12 M22x1.5 intérieur

Entrée Buse (de série)
M22x1.5 extérieur ● ● 042

Entrée Sortie
D12 R 1/4″ intérieur 

Entrée Sortie
R 3/4" extérieur R 3/4"intérieur

Round Cleaner UFO long
  Conception légère   Ø 300 mm

Pour le nettoyage rapide de surfaces petites à moyennes.

Round Cleaner UFO
 acier inoxydable long

  Acier inoxydable   Ø 350 mm
Pour le nettoyage rapide de surfaces petites a moyennes.

Round Cleaner Acier inoxydable
   Acier inoxydable   Ø 300 mm

Pour le nettoyage rapide de surfaces moyennes à grandes.    

Round Cleaner Acier inoxydable
   Acier inoxydable   Ø 520 mm

Pour le nettoyage rapide de surfaces grandes à très 
grandes.    

Round Cleaner Acier inoxydable
   Acier inoxydable   Ø 420 mm

Pour le nettoyage rapide de surfaces grandes à très 
grandes.    

ACCESSOIRES POUR LES NETTOYEURS HP | LAVEUSE DE SOL

Aspirateur de boue
 Longueur du tuyau 3.8 m  max. Hauteur d'aspiration 3 m

Pour l'aspiration aisée de boue  de petites mares ou de 
bassins

Tuyau d'aspiration
  Longueur du tuyau 3 m   avec clapet anti-retour

Pour le prélèvement d’eau d’alimentation directement 
depuis un bassin ou un collecteur d’eau de pluie.  

ACCESSOIRES POUR LES NETTOYEURS HP | TUYAUX ET EMBOUTS D'ASPIRATION

Aspirateur de boue en 
acier inoxydable

  max. Hauteur d’aspiration: 3 m
  Connexion à tous les nettoyeurs haute pression à partir de 10l / min

  Longueur 2 m 

POUR L'UTILISATION PROFESSIONNEL

Les accessoires professionnels ne sont pas compatibles 
avec les nettoyeurs haute pression compatible pour 
l'utilisation privée 
Lors de la commande, veuillez inclure les données 
techniques nettoyeur haute pression. 

Lance jumelée avec pommeau 
rotatif

  660 mm
pour réglage progressif de la pression de service.
La buse HP est a commander separement.

Lance coudée courte Lance coudée, longue avec poignée
  670 mm

Réglage progressif de 20° à 140°. La buse HP est à com-
mander séparément.

  1100 mm
Réglage progressif de 20° à 140°. 
La buse HP est à commander séparément.

ACCESSOIRES POUR LES NETTOYEURS HP | LANCES SPÉCIALES ET PLUS

Adaptateur de lance
  100 mm

Adaptateur de lance pour l'utilisation d'accessoires 
Kränzle avec raccord à vis pour pistolets à arrêt de sécu-
rité avec système de changement rapide de fiche.

CONSOLE MURALE UNIVERSELLE 
"BUTLER"

  Livraison sans accessoires
Pour un rangement optimal et peu encombrant 
de Kränzle accessoires.

M2000 avec Vario-Jet
  version courte
  avec buse réglable 

    ( jet ponctuel, jet plat, basse pression)

Lance en acier inoxydable avec 
buse réglable courte

  340 mm 
  avec système d'enfichage à changement rapide 
  avec plaque de préhension

Protection contre les éclaboussures
  L x L: 280 mm x 190 mm      Ø ci-dessous 220 mm

Convient à toutes les lances de lavage.  
Pour nettoyer les chemins moussus sans éclaboussures 
d'eau.

Filtre de raccordement à l'eau
  Entrée et sortie en laiton

Prévient les dommages causés à la pompe à haute pressi-
on par les particules de saleté présentes dans l'eau.

Fig.: Double lance

Fig.: Protection contre les éclaboussures

Fig.: Lance en acier inoxydable avec buse de contrôle

Buse  045:

Buse 045:
 

Buse 055: 

Buse 055: Buse 055: Buse 055: 

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
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Ventos 30 E/LVentos 20 E/L

1 L 2 L

Colly 800

1 L 2 L 1 L 5 L

Kränzle 1+150079

583930583910

50077

584028

584018

584017

584020

584024

1 L: 135303
2 L: 135313

1 L: 135301
2 L: 135311

410500410501

128062410507

1 L:  412576
5 L: 412589

41073

584080

584012

  Principe de la pelle-balayette
  Réglage progressif de la hauteur des brosses latérales

Volume du bac collecteur Largeur de travail
30 l 850 mm

   Extension en acier inoxydable: 1000 mm
Pour le nettoyage en douceur de véhicules ou façades 
affectés de salissures très tenaces.

Buse de sol
  450 mm   en aluminium

Pour passer l'aspirateur sur de grandes surfaces.
Avec insert brosse et insert à lèvres caoutchouc.

ACCESSOIRES ASPIRATEUR| 
FACULTATIF

Suceur à tapis
  295 mm   commutable

Pour aspirer les tapis et les surfaces lisses.

Brosse universelle
  130 mm

Permet de brosser et d'aspirer en même temps.

Brosse aspirante
  3 mm                                         avec fermeture velcro

Spéciale pour le nettoyage d'animaux.

Brosse Turbo
  280 mm

Avec rouleau brosse entraîné. 
Pour passer l'aspirateur sur les tapis.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS | EAU ET POUSSIÈRES

  Cartouche filtrante principale
  Sac à poussière (5 pièces incluses)
  Tuyau d'aspiration (Ø 36 mm x 3.5 m)
  buse de sol (300 mm) pour l'aspiration des eaux
  2 extensions (500 mm en acier inoxydable)
  tube à main courbé
  buse de fente (300 mm)
  Buse pour meubles rembourrés
  Brosse d'aspiration

  Cartouche filtrante principale
  Sac à poussière (5 pièces incluses)
  Tuyau d'aspiration (Ø 36 mm x 3.5 m)
  buse de sol (300 mm) pour l'aspiration des eaux
  2 extensions (500 mm en acier inoxydable)
  tube à main courbé
  buse de fente (300 mm)
  Buse pour meubles rembourrés
  Brosse d'aspiration

Classe de poussière Perfor-mance Tension Capacité du bac
L 2400 W 230 V~1/50/60 Hz 17 l (sec)

Classe de poussière Perfor-mance Tension Capacité du bac
L 2400 W 230 V~1/50/60 Hz 32 l (sec)

BALAYEUSES MANUELLES

Volume du bac collecteur Largeur de travail
40 l 670 mm

 Principe de la pelle-balayette
 Réglage progressif de la hauteur des brosses latérales

Entrée Buse Pression Température de l'eau
M22x1.5 
extérieur ●●  03 250 bar max. 30 °C

Entrée Température de l'eau
M22x1.5 extérieur max. 35 °C

Entrée Température de l'eau
M22x1.5 extérieur max. 35 °C

Entrée Buse Pression Température de l'eau

D12 ●●  03 250 bar max. 30 °C

Entrée Température de l'eau
D12 max. 35 °C

Entrée Température de l'eau
D12 max. 35 °C

ACCESSOIRES POUR LES NETTOYEURS HP | BROSSES DE LAVAGE ET INJECTEURS DE MOUSSE

Génération et application de mousse active. 
Pour pistolets Marche/Arrêt de sécurité avec raccord à vis.

  Largeur de la tête de brosse: 240 mm
Pour le nettoyage en douceur de véhicules ou façades 
affectés de salissures très tenaces.

   Extension en acier inoxydable: 400 mm
Pour le nettoyage en douceur de véhicules ou façades 
affectés de salissures très tenaces.

Injecteurs à mousse 
Raccordement à vis

Brosse de lavage en croixBrosse à laver rotative

Injecteurs à mousse 
Couplage des fiches
Génération et application de mousse active. 
Pour pistolets Marche/Arrêt de sécurité avec raccord à vis.

Brosse de lavage longue croix
   Extension en acier inoxydable: 1000 mm
Pour le nettoyage en douceur de véhicules ou façades 
affectés de salissures très tenaces.

Brosse de lavage à rotation longue

Nettoyeur universel  Alfa Neutral
   Valeur pH: 10.9 (à l‘état non dilué)

Nettoyant universel pour  l‘élimination de salissures 
tenaces.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

Entrée Température de l'eau
M22x1.5 extérieur max. 35 °C

  Longueur: 375 mm
Pour le nettoyage en douceur de véhicules ou façades 
affectés de salissures très tenaces.

Brosse de lavage à plat

Flexible d’aspiration 
  Longueur du tuyau: 3.5 m (DN 27)

Pour les machines électriques épuisables.

Suceur large
 Dimensions L: 250 mm x L: 65 mm

Pour les lieux difficiles d'accès.

NOUVEAU!
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NOUVEAU!

MEILLEUR 
VENDEUR

MEILLEUR 
VENDEUR

MEILLEUR 
VENDEUR

Pression Performance Tension Vitesse
130 bar 7.5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
130 bar 7.5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30-130 bar 8 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 T/min.

Pression Performance Tension Vitesse
30-150 bar 9 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 T/min.

  Support confortable
  8 m à haute pression
  Lance à jet avec tube en acier inoxydable
  Dirtkiller Lance avec tube en acier inoxydable

  Portable et compact
  8 m à haute pression
   Lance à jet avec tube en acier inoxydable
  facultatif: Lances à buse Turbo-Jet

  Enrouleur intégré
  12 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
  Dirtkiller Lance avec tube en acier inoxydable

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE | K 1050-SÉRIE AVEC SYSTÈME D'ÉCHANGE PAR RACCORD RAPIDE D10

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE | X-SÉRIE

PARTICULARITÉS DE LA SÉRIE X
Utilisation et déplacement possibles en 
position verticale confortable.

 Idéal pour les utilisateurs finaux 
    soucieux de qualité et aux exigences
    professionnelles
  Version pour courant alternatif 4  

    pôles ou 2 pôles
  silencieux est d‘une grande longévité  
  Pression de service reglable par 

    étapes 
  Boîte d'accessoires pour le rangement

    pratique des buses interchangeables

POINTS FORTS TECHNIQUES!

  4-polder Moteur électrique, silencieux et durable
  12 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Buse interchangeable Jet plat
  Buse interchangeable Turbo-Jet

  2-poliger Moteur électrique, particulièrement puissant
  12 m de flexible haute pression à mailles d'acier
  Buse interchangeable Jet plat
  Buse interchangeable Turbo-Jet

Pression Performance Tension Vitesse
130 bar 7.5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 T/min.

POUR L'UTILISATION PRIVÉ!

SYSTÈME D‘ÉCHANGE PAR RACCORD RAPIDE
Le système d‘enfichage à changement rapide 
avec des composants en acier inoxydable 
trempé assure une connexion simple et ab-
solument sûre du pistolet d‘arrêt de sécurité 
avec les accessoires Kränzle.

LE POINT SUR 
LA TECHNOLOGIE!

LANCES À BUSE TURBO-JET
Convient pour venir à bout des salissures les plus tenaces 
sur différents types de surfaces.

  Longueur en 400 mm

KRÄNZLE PROGRAMME D'ACCESSOIRES

CLIC!

ROUND CLEANER UFO
Pour le nettoyage efficace d‘espaces plus vastes tels que 
les entrées de véhicules et les terrasses. 

  Ø 260 mm

BROSSE ROTATIVE
Approprié pour un nettoyage ménageant les surfaces en 
verre, en bois ou laquées.

  Tête de brosse rotative, Ø 180 mm

FLEXIBLE DE NETTOYAGE 
DE CANALISATION
Pour le nettoyage de conduites, de tuyaux de descente et 
de canalisations.

  Longueur en 10 m

Production et application d‘une mousse efficace.
  Angle de pulvérisation réglable
  Contenance: 1 Litres / 2 Litres

INJECTEURS À MOUSSE
Nettoyant universel pour l‘éliminati on de salissures 
tenaces.

  Valeur pH: 10.9 (à l‘état non dilué)

NETTOYANT UNIVERSEL  
ALFA NEUTRAL

GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS

POUR PLUS DE DÉCOUVERTES!

Scanner le code QR et afficher la couronne actuel-
le Téléchargez la brochure pour les utilisateurs à 
domicile ou moins www.kraenzle.com

AVEC SYSTÈME D'ÉCHANGE PAR RACCORD RAPIDE D10

POUR L'UTILISATION PRIVÉ!

RALLONGE DE LANCE 
Idéal pour les endroits difficiles d‘accès sur les hautes 
façades. 

  Longueur en 400 mm

NOUVEAU!
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