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Siège social Allemagne

Belux

Afrique du Nord

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Belgique

Kärcher SARL
lmmeuble Yasmine Tower
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6
Centre Urbain Nord
1082 Tunis
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Tél. +49 71 95 14-0
Fax +49 71 95 14-2212
www.kaercher.com

France
Kärcher S.A.S.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil / Marne Cedex
Tél. +33 (0)825 820 150
Fax +33 (0)1 43 99 64 81
www.karcher.fr
1

Modèle

MC 250
 Grande cabine confort pour
2 personnes
 Suspension hydropneumatique
 Direction intégrale
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Caractéristiques techniques
VM R754 moteur diesel, filtre à particules,
EURO 6 /
VM R754 moteur diesel, filtre à particules,
STAGE V

Entraînement / moteur

kW

75,0 à 2 300 tr/min /
54,5 à 2 300 tr/min

Vitesse de conduite

km/h

60

Rayon de braquage (rayon intérieur)

mm

1 030

Dimensions (balayeuse)

mm

4 491 × 1 300 × 1 999

Poids total autorisé

kg

6 000

Poids à vide de la balayeuse

kg

3 800

Volume du réservoir à déchets

l

2 200

Réservoir d’eau propre

l

195

Volume du réservoir de recyclage d’eau

l

400

Largeur de travail

mm

2 500* / 2 660**

Puissance

Équipement
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Chauffage et climatisation

Standard

Climatisation automatique

Disponible en option

Siège confort haut de gamme

Disponible en option

Système de balayage

Standard

Système à 3 brosses / balai de désherbage

Disponible en option

Flexible d’aspiration à main

Disponible en option

Nettoyeur haute pression

Disponible en option

* Système à 2 brosses
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Montez et mettez-vous à l’aise
La cabine confort biplace spacieuse vous offre une sensation d’espace incomparable et une vue optimale sur votre environnement
de travail. Grâce au siège confort haut de gamme qui ménage le dos
et à la climatisation automatique disponible en option, vos interventions se feront en toute détente tout au long de la journée. Les
accès pour monter et descendre des deux côtés ainsi que les portes
dotées de grandes fenêtres coulissantes qui s’ouvrent vers l’avant
et vers l’arrière vous offrent encore plus de confort et de sécurité.
Éprouvé et reconnu : notre concept de commande
Grâce au terminal de commande ergonomique intégré à l’accoudoir,
la commande de la MC 250 s’effectue de manière intuitive dès
les premiers instants. Le système à 2 joysticks vous permet de
commander les bras de balayage indépendamment l’un de l’autre ;
un réglage de l’inclinaison des brosses est également possible en
option. Avec le bouton ECO, une simple pression suffit pour démarrer le balayage. L’afficheur central est intégré dans le moyeu du
volant afin que vous puissiez toujours garder un œil sur toutes les
fonctions et sur votre environnement de travail.
Le plus grand réservoir à déchets de sa catégorie
Le réservoir à déchets en acier inoxydable à circulation d’air optimisée possède une capacité de 2 m³ et vous garantit de très longs
intervalles de travail en association avec le système de recyclage
d’eau de série et le réservoir d’eau séparé.
Rapide et maniable à la fois
Le temps, c’est de l’argent. Avec une vitesse maximale de 60 km/h,
les durées de transport entre les différents lieux d’utilisation sont
réduites. Grâce à sa direction intégrale en mode travail, la MC 250
reste extrêmement maniable malgré son réservoir à déchets grand
volume et convient tout particulièrement à une utilisation en milieu
urbain.
Châssis de sécurité à confort maximal
La suspension hydropneumatique garantit un amortissement confortable à tout moment, peu importe la charge. La suspension individuelle des roues avant minimise l’impact des irrégularités de la
chaussée sur la direction.
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Pour plus d’informations, contactez-nous :

ÉQUIPÉE DE CE QUI SE FAIT DE MIEUX !
Notre MC 250 est la référence en matière de performances de balayage,
de confort et de protection de l’environnement.

Facilité d’entretien
Tous les composants concernés par le nettoyage et la maintenance
de votre MC 250 sont accessibles rapidement et sans effort. À cet
effet, le modèle est par ex. doté de capots de service latéraux et
d’un réservoir d’eau propre pivotant.

** Système à 3 brosses

PROFESSIONAL | MATÉRIELS D’ENTRETIEN DE VOIRIE | MC 250

POUR CEUX
QUI VEULENT
CE QUI SE
FAIT DE MIEUX

Grande cabine confort
pour 2 personnes

Concept de commande intuitif
avec bouton de démarrage
rapide et afficheur intégré
dans le volant

Le plus grand réservoir à
déchets de la catégorie 2 m³

Vitesse maximale
de 60 km/h

Vous avez besoin d’une balayeuse performante. Vous voulez du confort
et un produit écologique. La nouvelle MC 250 vous offre tout à la fois.
Cette balayeuse compacte et robuste dispose d’un entraînement puissant
qui satisfait aux normes environnementales les plus strictes.

Entraînement conforme à la
norme EURO 6 ou STAGE V
Commande individuelle
des brosses avec
réglage de l’inclinaison
disponible en option

Suspension hydropneumatique des deux essieux
Suspension individuelle
des roues avant

Direction intégrale

L’utilisation du concept de commande logique
se fait de manière intuitive. La grande cabine,
aussi agréable que spacieuse, vous offre une
bonne vue d’ensemble et un maximum de confort tout au long de l’année. Le concept de
commande intuitif vous permet une prise en

main immédiate. Et grâce à une vitesse de
conduite de 60 km/h, une suspension hydropneumatique et un accès rapide à tous les
composants de service, vous accomplirez
toutes vos tâches plus rapidement et plus
efficacement que jamais.

