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Qualité professionnelle à
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Nettoyeurs haute pression K 1050

Maniable et compact
K 1050 P

Caractéristiques techniques K 1050 P

Modèle portable
N° de réf. 49.501
Code EAN 40 12314 12001 1
Pression de service 130 bars / 13 MPa
Pression max. 160 bars / 16 MPa
Débit d’eau 7,5 l/min (450 l/h)
Vitesse du moteur 2.800 t/min
Puissance électrique connectée 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Puissance absorbée / restituée 2,2 kW / 1,65 kW
Poids 19 kg

Equipement N° de réf.

Flexible haute pression, DN 6 8 m (41.054 1)

Pistolet Marche /  
Arrêt équipé d’un raccord rapide (12.475)

Lance à jet plat avec tube en acier  
inoxydable et raccord rapide 
(Taille de la buse: 25030)

(12.900-03)

K 1050 P (modèle portable)
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Maniable et convivial
K 1050 TS

Caractéristiques techniques K 1050 TS

Modèle
avec support  

d‘enroulement  
du flexible HP

N° de réf. 49.505 1
Code EAN 40 12314 12010 3
Pression de service 130 bars / 13 MPa
Pression max. 160 bars / 16 MPa
Débit d’eau 7,5 l/min (450 l/h)
Vitesse du moteur 2.800 t/min
Puissance électrique connectée 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Puissance absorbée / restituée 2,2 kW / 1,65 kW
Poids 21 kg

Equipement N° de réf.

Flexible haute pression, DN 6 8 m (41.054 1)

Pistolet Marche / 
Arrêt équipé d’un raccord rapide (12.475)

Lance à buse Turbo-Jet, tube en acier 
inoxydable avec raccord rapide (42.403-03)

Lance à jet plat avec tube en acier  
inoxydable et raccord rapide  
(Taille de la buse: 25030)

(12.900-03)

K 1050 TS (modèle sans tambour-enrouleur)
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Avec tambour-enrouleur
K 1050 TS T

Caractéristiques techniques K 1050 TS T

Modèle avec tambour-enrouleur
N° de réf. 49.510 1
Code EAN 40 12314 12020 2
Pression de service 130 bars / 13 MPa
Pression max. 160 bars / 16 MPa
Débit d’eau 7,5 l/min (450 l/h)
Vitesse du moteur 2.800 t/min
Puissance électrique connectée 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Puissance absorbée / restituée 2,2 kW / 1,65 kW
Poids avec tambour-enrouleur 24 kg

Equipement N° de réf.

Flexible haute pression à tresse  
métallique , DN 6 12 m (49.116)

Pistolet Marche /  
Arrêt équipé d’un raccord rapide (12.475)

Lance à buse Turbo-Jet, tube en acier 
inoxydable avec raccord rapide (42.403-03)

Lance à jet plat avec tube en acier 
inoxydable et raccord rapide  
(Taille de la buse: 25030)

(12.900-03)

K 1050 TS (modèle sans tambour-enrouleur)

Nettoyeurs haute pression K 1050
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Brosse de lavage rotative BRUSH light

 Tête de brosse Ø 180 mm
 210 mm rallonge en acier inoxydable
 max. 15 l/min
 max. 20 bars
 max. 35 °C
 Taille de buse 2,5 mm

N° de réf. 12.800
Code EAN : 40 12314 01215 6

                     Round Cleaner UFO light, Ø 260 mm

 max. 10 l/min
 max. 160 bars (16 MPa)
 max. 40 °C
 Taille de buse 03

N° de réf. 41.870
Code EAN : 40 12314 01267 5

Injecteur à mousse light avec réservoir, 1 litre

 Dosage réglable (5 positions)
 Débit volumique max. 10 l/min
  max. 160 bars (16 MPa)
 max. 40 °C 
 Buse KN 1,25 en série 

N° de réf. 13.399 1
Code EAN : 40 12314 01789 2

Rallonge de lance light, 400 mm

N° de réf. 12.870
Code EAN : 40 12314 01165 4

Lance à buse Turbo-Jet light, 400 mm

 Taille de buse 03

N° de réf. 42.403-03
Code EAN : 40 12314 03180 5

Flexible de nettoyage de canalisation light, 10 m

 max. 10 l/min
 max. 160 bars (16 MPa)
 max. 40 °C
 Taille de buse 03

N° de réf. 12.850
Code EAN : 40 12314 01448 8

Universel et répond à toutes les applications

Accessoires „light line“ pour la série K 1050
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La nouvelle famille de nettoyeurs HP Kränzle K 1050 
séduit par sa qualité professionnelle à un prix vraiment 
avantageux et s’adapte parfaitement à toutes les  
applications spécifiques de nettoyage autour de la  
maison.

Depuis quelques années et dans le monde entier, la 
marque Kränzle est réputée pour sa qualité en matière 
de haute pression pour les applications professionnelles.

Grâce à son processus industriel, Kränzle a réussi à  
intégrer, à coûts et encombrement réduits, sa qualité 
professionnelle dans un châssis compact avec un 

nouveau design, afin de satisfaire les besoins des 
utilisateurs.

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

Famille de nettoyeurs HP Kränzle K 1050 :
Qualité professionnelle à un prix avantageux !

Pour une propreté optimale tout autour 
de la maison et du jardin !

Moteur haute puissance de longue durée de vie

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

Pompe en laiton de haute qualité

Réalisée en laiton spécial forgé, avec plongeurs (pistons) en 
acier inoxydable trempé, retour intégré des eaux de fuite et 
commande Total-Stop avec système de détente du flexible HP. 

Système ingénieux de raccordement rapide 

Nouveau système intelligent de liaison rapide en acier 
inoxydable trempé, pour raccordement simple rapide du 
pistolet avec la lance.

Nettoyeurs haute pression K 1050
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Système de rangement K 1050 P

Logements pratiques pour lance  
et pistolet, sur la version portable également.

Système de rangement K 1050 TS / TS T

Module de rangement intégré à l‘arrière et peu encombrant 
pour lances et pistolet.

Tambour-enrouleur HP K 1050 TS T 

Tambour-enrouleur intégré avec 
manivelle rabattable et 12 m de flexible métallique renforcé.

Pourquoi opter pour un appareil Kränzle ?

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.

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

Nettoyeurs haute pression, aspirateurs et balayeuses 
manuelles – Bienvenue dans l’univers Kränzle, fondée 
en 1974, l’entreprise Kränzle est devenue le leader 
mondial des nettoyeurs haute pression de qualité. 
 
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.
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Josef Kränzle GmbH & Co.KG, usine 1, Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen, Germany

Remis par votre revendeur Kränzle agréé :

 Nettoyeurs haute pression
 Aspirateurs industriels
 Balais mécaniques

Kränzle France SARL

130, Boulevard de la Liberté  
59000 Lille

Tél. : 01 86 26 53 50 
Fax : 01 86 26 53 51

info@kranzle.fr
www.kranzle.fr

www.kranzle.fr


