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NETTOYEURS POUR UTILISATION PRIVÉE
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Les nettoyeurs haute pression de la série K 1050 se distinguent par leur qualité professionnelle à prix avantageux et maîtrisent à la perfection 
les applications typiques tout autour de la maison et dans le jardin. De la version portable K 1050 P à la version mobile K 1050 TST avec tam-
bour-enrouleur intégré, vous y trouverez tout ce que vous attendez d‘un produit de pointe. Avec notre nouvelle série X  de haute performante 
pour utilisateurs finaux soucieux de qualité, ou avec le balai mécanique flexible Colly 800 destiné aux voies piétonnes, rues et entrées de 
véhicules, vous obtenez des résultats de nettoyage toujours parfaits.

UNE ACQUISITION QUI VAUT LA PEINE !
KRÄNZLE NETTOYEURS POUR UTILISATION PRIVÉE

INDEX
Domaines d‘application  .............................................................
Série K 1050  .....................................................................................
Série X .................................................................................................
Gamme d‘accessoires Kränzle  .................................................
Colly 800  ..........................................................................................

SOLUTIONS SECTORIELLES

De nombreuses tâches de nettoyage apparaissent au quotidien, qu‘il s‘agisse des gouttières de toiture envahies par les feuilles mortes, 
d‘entrées de véhicule couvertes de mousse, de canalisations obstruées ou des vélos emboués. Avec nos appareils conçus pour le nettoyage 
tout autour de la maison et dans le jardin, nous souhaitons vous faciliter le travail. La gamme d‘accessoires Kränzle vous permet ainsi d‘élargir 
confortablement le domaine de mise en œuvre de votre nettoyeur haute pression. Informations complémentaires sur les pages 08-09.

LA PROPRETÉ DANS TOUS LES DOMAINES !
NOTRE SOLUTION POUR LA MAISON ET LE JARDIN

Les zones difficilement accessibles telles que les façades 
hautes ou les toitures ne posent plus aucun problème grâce à 
la rallonge de lance Kränzle.

L‘injecteur à mousse, combiné avec le produit de nettoyage 
Alpha Neutral génère une mousse qui détache efficacement 
les salissures grossières.

Le Round Cleaner UFO nettoie efficacement  les espaces 
plus vastes tels que les terrasses, les entrées de garage ou de 
cours.

Le flexible de nettoyage de canalisation supprime les ob-
structions dans les conduites, les tuyaux de descente et les 
canalisations.

Grâce au carter anti-projections, toutes surfaces ou tous 
chemins couverts de mousse se laissent désormais
nettoyer à l‘abri des projections d‘eau.

Grâce au balai mécanique Colly 800, les chemins piétonniers, 
les entrées de véhicules et les terrasses se laissent netto-
yer jusqu‘à cinq fois plus rapidement et plus efficacement 
qu‘avec des balais et des pelles.

La buse Turbo-Jet rotative est la solution qui vient 
à bout des saletés particulièrement tenaces.

La brosse de lavage est idéale pour un nettoyage en douceur 
ménageant les surfaces en verre, en bois, en plastique, etc. 

 1

 2

 3

4

 5

6

 7

 8



4 5

K 1050 P K 1050 TS K 1050 TST

49501 495051 495101

130 | 13 130 | 13 130 | 13

160 | 16 160 | 16 160 | 16

7.5 | 450 7.5 | 450 7.5 | 450

230 | 1 | 50 | 9.6 230 | 1 | 50 | 9.6 230 | 1 | 50 | 9.6

2.2 | 1.65 2.2 | 1.65 2.2 | 1.65

2800 2800 2800

390 | 290 | 370 340 | 350 | 860 340 | 350 | 860

19 21 24

M2001 | 12475 M2001 | 12475 M2001 | 12475

● 03 | 12900-03 ● 03 | 12900-03 ● 03 | 12900-03

● 03 | 42403-03 ● 03 | 42403-03

8 (DN6) | 410541 8 (DN6) | 410541 12 (DN6) | 49116 

SÉRIE K 1050

COMPACTE ET POURTANT EFFICACE !

TAMBOUR-ENROULEUR INTÉGRÉ 
(K 1050 TST)
Avec manivelle rabattable et 
Flexible HP à tresse métallique

MANCHON DE RACCORDEMENT 
D‘ALIMENTATION EN EAU
avec filtre visible

SYSTÈME TOTAL-STOP
Pour soulagement de la pompe 
haute pression

PRINCIPE DE RANGEMENT
Rangement pratique du pisto-
let Marche/Arrêt de sécurité et 
des lances

TÊTE DE POMPE DE HAUTE            
QUALITÉ EN LAITON
Avec retour intégré des 
eaux de fuite.

POIGNÉE DE FORME ERGONOMIQUE 
(K 1050 P)
sert aussi à l‘enroulement du cordon 
d‘alimentation électrique.

SUPPORT DE FLEXIBLE CONVIVIAL (K 1050 TS)
pour le rangement du flexible haute pression

MODÈLE D‘APPAREIL

N° de réf. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mobile bars / MPa portables avec support de flexible Tambour-enrouleur intégré

Surpression max. admissible bars / MPa

Pression de service réglable bars / MPa

Débit d’eau l/min | l/h 

Puissance électrique connectée V | ~ | Hz | A

Puissance absorbée / Puissance restituée kW

Vitesse du moteur T/min

Encombrement L x l x H mm

Poids kg

EQUIPEMENT

Pistolets Marche/Arrêt de sécurité Mobile | N° de réf. 

Lance en acier inoxydable avec buse à jet 
plat

Taille de la buse | 
N° de réf.

Lances à buse Turbo-Jet Taille de la buse | 
N° de réf. optionel

Flexible HP à tresse métallique m | N° de réf.

LANCE EN ACIER INOXYDABLE 
AVEC BUSE À JET PLAT
avec système d‘échange 
par raccord rapide s

PARTICULARITÉS DE LA SÉRIE K 1050
Elle a été spécialement conçue pour 
une utilisation privée tout au-
tour de la maison et dans le jardin.                                          
  Tête de pompe en laiton de haute qualité    
  Un système de classification sophistiqué                 
  portables , avec support de flexible

    ou Tambour-enrouleur intégré 
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X A15 TST X A17 TST

496500 496520

30-130 | 3-13 30-150 | 3-15

150 | 15 170 | 17

8 | 480 9 | 540

230 | 1 | 50 | 9.8 230 | 1 | 50 | 12.8

2.25 | 1.7 2.95 | 2.2

1400 2800

470 | 360 | 875 470 | 360 | 875

31 31

M2001 | 12487 M2001 | 12487

033 | 130100-M20033 033 | 130100-M20033

033 | 42404 -033 033 | 42404 -033

12 (DN6) | 49116  12 (DN6) | 49116

SÉRIE

L‘ASSISTANT PROFESSIONNEL PERFORMANT !

TAMBOUR-ENROULEUR INTÉGRÉ
Avec manivelle rabattable et 
Flexible HP à tresse métallique

RÉGULATION DE LA PRESSION
Pression de service, à réglage 
progressif SYSTÈME TOTAL-STOP

Pour soulagement de la pompe haute pression

PNEUS EN CAOUTCHOUC PLEIN
hors route et des châssis adaptés 
aux escaliers

PRINCIPE DE RANGEMENT
Rangement pratique du pistolet 
Marche/Arrêt de sécurité et des 
lances

BOÎTE D‘ACCESSOIRES
Rangement pratique des buses 
interchangeables 

MOTEUR ÉLECTRIQUE
silencieux et d‘une grande 
longévité

MODÈLE D‘APPAREIL

N° de réf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surpression max. admissible bars / MPa

Pression de service réglable bars / MPa

Débit d’eau l/min | l/h 

Puissance électrique connectée V | ~ | Hz | A

Puissance absorbée / Puissance restituée kW

Vitesse du moteur T/min

Encombrement L x l x H mm

Poids kg

EQUIPEMENT

Pistolets Marche/Arrêt de sécurité Mobile | N° de réf. 

Lance en acier inoxydable avec buse à jet 
plat

Taille de la buse | 
N° de réf.

Lances à buse Turbo-Jet Taille de la buse | 
N° de réf.

Flexible HP à tresse métallique m | N° de réf.

PISTOLETS MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ 
Système d‘échange par raccord rapide

LOGEMENTSSION
pour l‘injecteur de mousse 
Kränzle

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 
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42403-03

1 L: 412576
5 L: 412589

12870 132600

1 L: 135302
2 L: 135312

12850 1280041870

Le système d‘enfichage à changement rapide avec des com-
posants en acier inoxydable trempé assure une connexion 
simple et absolument sûre du pistolet d‘arrêt de sécurité avec 
les accessoires Kränzle.

SYSTÈME D‘ÉCHANGE PAR 
RACCORD RAPIDE

CLIC!

ROUND CLEANER UFO

ÉGALEMENT COMBINABLE DE MANIÈRE POLYVALENTE LES 

GAMME D‘ACCESSOIRES KRÄNZLE

BESTSELLER

NETTOYANT UNIVERSEL  ALFA NEUTRAL
Nettoyant universel pour  l‘élimination de salissures tenaces.

 Valeur pH: 10.9 (à l‘état non dilué)
 Contenance: 1 Litres / 5 Litres

INJECTEURS À MOUSSE
Production et application d‘une mousse efficace.

 Angle de pulvérisation réglable
 Contenance: 1 Litres / 2 Litres

Convient pour venir à bout des salissures les 
plus tenaces sur différents types de surfaces.

 Longueur en 400 mm

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

 Longueur en 400 mm

LANCES À BUSE TURBO-JET RALLONGE DE LANCE 
Pour le nettoyage de surfaces sans 
projection d‘eau.

 Ø 190 mm

PROTECTION CONTRE LES 
PROJECTIONS

FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATION

Pour le nettoyage de conduites, de tuyaux de descente et de canali-
sations.

 Longueur en 10 m

ESCOVA DE ÁGUA

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

  Tête de brosse rotative, Ø 180 mm

ROUND CLEANER UFO

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

 Ø 260 mm
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Colly 800

50079

2000 | 2.5

30

2 x 6000

980 | 850 | 390

750 x 400

800

300

254

19

PARTICULARITÉS DE LA COLLY 800
Est facile à utiliser, de forme ergonomique 
et ramasse les saletés, presque sans 
génération de poussières, même dans les 
angles et les bords d‘accès difficile.
 Système de roue-libre intégré désactive 

    la fonction de balayage lorsque l‘appa-
    reil est tiré en marche arrière
  Utilisable de manière flexible et nenéces- 

 site aucun effort de poussée particulier.
ERGONOMIQUE ET FACILE À UTILISER
Barre de guidage à réglage continu en hauteur 
permettant un balayage aisé et rapide tout en 
ménageant le dos de l‘opérateur

GRANDES ROUES 
avec bandage en caoutchouc 
plein pour une transmission  
optimale des forces

BROSSES LATÉRALES RELEVABLES 
à réglage précis en continu  
de la hauteur

BALAYAGE SANS  
CONTACT AVEC LES DÉCHETS
Manipulation facile et vidage  
aisé du bac collecteur anti-choc

BARRE DE GUIDAGE RABATTABLE  
au profit d‘un rangement  
peu encombrant

LE NOUVEAU BALAI MÉCANIQUE COLLY 800

BALAI MÉCANIQUE À MANIPULATION AISÉE ET ADAPTÉE 
DE MANIÈRE OPTIMALE À VOS BESOINS!

MODÈLE D‘APPAREIL

N° de réf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement Manuel

Rendement surfacique m²/h | km/h

Volume du bac collecteur Litres

Filtre anti-poussière mm²

Dimensions L / l / H mm

Dimensions en position verticale mm

Largeur de balayage (avec 2 brosses latérales) mm

Ø des roues d‘entraînement mm

Ø des rouleaux-brosses mm

Poids kg



© Kränzle, valide à partir du 1er janvier 2020 • N° de réf. 304506-FR • Sous réserves de modifications techniques et d‘erreurs •  Jusqu‘à épuisement des stocks  • Fret et délai de livraison sur demande • paiement en espèces

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
D-89257 Illertissen
Telefon: +49 7303 96 05 0

Courriel: sales@kraenzle.com
www.kraenzle.com

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ VOUS INFORMERA AVEC PLAISIR!


