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Made
in
Germany

FAITES BRILLER VOTRE MAISON !
Propreté parfaite grâce à la série K 1050

QUALITÉ PROFESSIONNELLE À UN PRIX ATTRAYANT.
Les nettoyeurs haute pression de la série K 1050 se distingu-
ent par leur qualité professionnelle à prix avantageux et maî-
trisent à la perfection les applications typiques tout autour 
de la maison et dans le jardin.

Grâce à la conception de solutions constructives intelligentes, 
Kränzle a réussi une intégration économique et peu encom-
brante de la qualité professionnelle dans un carter compact 
au design esthétique, ceci désormais au profit des utilisa-
teurs privés également.

De la version portable K 1050 P jusqu‘à la version mobile 
K 1050 TST avec tambour-enrouleur intégré, la gamme propo-
se tout ce qui est légitime d‘attendre d‘un produit de qualité.

Kränzle est exclusivement présent dans le commerce spécia-
lisé. Et ceci pour une bonne raison. En effet, celui qui porte 
des exigences élevées quant à la qualité et la fonctionnalité 
de ses appareils exige également un service professionnel. 
Et un tel service est fourni par les partenaires de distribution 
Kränzle agréés et forts d'une formation spécifique.

Les utilisateurs bénéficiant ainsi d‘une qualité de pointe 
„Made in Germany“, d‘une puissance de nettoyage et d‘une 
bonne longévité.

VOICI CE QUI FAIT LA QUALITE !
Innovations sur toute la ligne !

TÊTE DE POMPE DE HAUTE QUALITÉ EN LAITON 
La tête de pompe en laiton spécial forgé avec les pistons en 
acier inoxydable recouverts de céramique constitue le cœur 
de chacun de nos nettoyeurs haute pression parfaitement au 
point. Avec également le retour intégré des eaux de fuite et le 
système Total-Stop.

MOTEUR HAUTE PUISSANCE 
Moteur surdimensionné de haute qualité Kränzle au profit 
d‘une longue durée de vie et d‘une puissance maximale.

SYSTÈME INGÉNIEUX DE RACCORDEMENT RAPIDE 
Le système intelligent de changement des lances par raccords 
rapides en acier inoxydable trempé assure un raccordement 
simple et absolument sûr du pistolet à fermeture de sécurité 
avec la lance.

PARTENAIRE DU RÉSEAU PROFESSIONNEL

La recherche et le développement figurent au coeur des activités et sont en même temps le moteur de la 
stratégie d’innovation Kränzle. Nos collaborateurs expérimentés travaillent quotidiennement sur de 
nouvelles solutions, qui apportent toujours plus de facilités pour le nettoyage, la sécurité et la maniabilité.

La société Kränzle fabrique des nettoyeurs haute pression de haute qualité, avec une gamme bénéficiant 
d‘atouts convaincants.

Bon nombre de ces détails techniques sont des innovations nées dans les ateliers de conception et de 
production Kränzle à Illertissen/Bavière.
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K 1050 P

49.501

40 12314 12001 1

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

19 kg

1. 2. 3. 

AVANTAGES TECHNIQUES
1. TÊTE DE POMPE DE HAUTE QUALITÉ EN LAITON

Avec retour intégré des eaux de fuite et système 
Total-Stop.

2. SYSTÈME DE RANGEMENT BIEN PENSÉ
Logements pratiques pour le rangement peu 
encombrant du pistolet et des lances.

3. PORTABLE ET PRATIQUE
La poignée de forme ergonomique sert aussi 
au rangement du câble électrique.

DOMAINE D'UTILISATION
Le K 1050 P a été spécialement conçu pour une utilisation 
privée tout autour de la maison et dans le jardin.

EQUIPEMENT N° de réf.

  Flexible haute pression DN 6, longueur : 8 m 41.054 1

   Pistolet M2000 12.475 
 et système d'échange par raccords rapides

  Lance Jet avec tube en acier inoxydable 12.900-03
 et système d'échange par raccords rapides

   Manchon de raccordement d‘alimentation 13.311

LE K 1050 P
Maniable et compact

Caractéristiques techniques

Modèle portable

N° de réf.

Code EAN

Pression de service 

Pression max.

Débit d’eau 

Vitesse du moteur 2.800 t/min

Puissance électrique connectée

Puissance absorbée / restituée

Poids
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1. 2. 3. 

K 1050 TS

49.505 1

40 12314 12010 3

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

21 kg

LE K 1050 TS
Avec support de flexible convivial

AVANTAGES TECHNIQUES
1. TÊTE DE POMPE DE HAUTE QUALITÉ EN LAITON

Avec retour intégré des eaux de fuite et système 
Total-Stop.

2. SYSTÈME DE RANGEMENT BIEN PENSÉ
Module de rangement peu encombrant pour le 
logement du pistolet et des lances.

 3. SUPPORT DE FLEXIBLE CONVIVIAL
Support pratique pour le rangement du flexible 
haute pression.

DOMAINE D'UTILISATION
Le K 1050 TS a été spécialement conçu pour une utilisation 
privée tout autour de la maison et dans le jardin.

EQUIPEMENT N° de réf.

  Flexible haute pression DN 6, longueur : 8 m 41.054 1

   Pistolet M2000 12.475 
 et système d'échange par raccords rapides

   Lance à buse Turbo-Jet 42.403-03
 et système d'échange par raccords rapides

   Lance Jet avec tube en acier inoxydable 12.900-03
 et système d'échange par raccords rapides

   Manchon de raccordement d‘alimentation 13.311

Caractéristiques techniques

Modèle avec support d‘enroulement du flexible HP

N° de réf.

Code EAN

Pression de service 

Pression max.

Débit d’eau 

Vitesse du moteur 2.800 t/min

Puissance électrique connectée

Puissance absorbée / restituée

Poids
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1. 2. 3. 

K 1050 TST

49.510 1

40 12314 12020 2

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

24 kg

LE K 1050 TST
Avec tambour-enrouleur intégré

AVANTAGES TECHNIQUES
1. TÊTE DE POMPE DE HAUTE QUALITÉ EN LAITON

Avec retour intégré des eaux de fuite et système 
Total-Stop.

2. SYSTÈME DE RANGEMENT BIEN PENSÉ
Module de rangement peu encombrant pour le 
logement du pistolet et des lances.

3. TAMBOUR-ENROULEUR INTÉGRÉ
Tambour-enrouleur pratique avec manivelle rabattable 
et flexible HP à tresse métallique.

DOMAINE D'UTILISATION
Le K 1050 TST a été spécialement conçu pour une utilisation 
privée tout autour de la maison et dans le jardin.

EQUIPEMENT N° de réf.

  Flexible haute pression DN 6, longueur : 12 m 49.116

   Pistolet M2000 12.475 
 et système d'échange par raccords rapides

   Lance à buse Turbo-Jet 42.403-03
 et système d'échange par raccords rapides

  Lance Jet avec tube en acier inoxydable 12.900-03
 et système d'échange par raccords rapides

   Manchon de raccordement d‘alimentation 13.311

Caractéristiques techniques

Modèle avec tambour-enrouleur

N° de réf.

Code EAN

Pression de service 

Pression max.

Débit d’eau 

Vitesse du moteur 2.800 t/min

Puissance électrique connectée

Puissance absorbée / restituée

Poids             
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03 10 l/min 160 bar / 16 MPa 40 °C 15 l/min 20 bar / 2.0 MPa 35 °C 03 250 bar / 25 MPa 60 °C 03 10 l/min 160 bar / 16 MPa 40 °C

41.870 40 12314 01267 5 12.800 40 12314 01215 6 13.530 1 40 12314 01791 5 12.850 40 12314 01448 8

12.870 40 12314 01165 442.403-03 40 12314 03180 5

LES ACCESSOIRES DE LA 
SÉRIE LIGHT

Multiples possibilités de combinaison

Affrontez sans hésiter toute tâche de nettoyage, quelle qu'en 
soit l'ampleur. Qu'il s'agisse de chéneaux, entrées de véhicu-
les couvertes de mousse ou de pneus sales, nous vous propo-
sons la solution répondant à chacune de vos exigences.

La gamme d'accessoires de la série light vous permet de vous 
équiper au mieux pour toutes les exigences et d'élargir ainsi 
le domaine d'utilisation de votre nettoyeur haute pression.

La gamme d'accessoires de la série light a été spécialement 
conçue pour une utilisation privée et pour vous faciliter la 
réalisation des opérations de nettoyage devenant néces-
saires. Les nettoyeurs de la série K 1050 deviennent ainsi des 
talents multifonctionnels.

ROUND CLEANER UFO LIGHT 
  ⍉ 260 mm 
  Rallonge en acier inoxydable

Pour le nettoyage efficace de grandes 
surfaces, telles que les entrées pour 
véhicules ou terrasses.

BROSSE DE LAVAGE BRUSH LIGHT 
  Tête de brosse rotative,  ⍉ 180 mm 
  Rallonge en acier inoxydable, 210 mm

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

INJECTEUR À MOUSSE LIGHT 
  Réservoir de 1 litre

Génération et application de mousse active.

FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATION LIGHT 
  Longueur 10 m

Pour les endroits difficilement 
accessibles, tels que les chéneaux et 
tuyaux d'écoulement.

RALLONGE DE LANCE LIGHT 

   Longueur 400 mm

LANCE À BUSE TURBO-JET LIGHT 

  Taille de buse 03
   Longueur 400 mm

Convient pour venir à bout des souil-
lures les plus tenaces sur différentes 
surfaces.

Idéal pour les endroits difficilement 
accessibles sur façades hautes.

Taille de buse l/min bar/ MPa max. °C l/min bar/ MPa max. °C Taille de buse bar/ MPa max. °C Taille de buse l/min bar/ MPa max. °C

N° de réf. Code EAN N° de réf. Code EAN N° de réf. Code EAN N° de réf. Code EAN

N° de réf. Code EANN° de réf. Code EAN
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