
K 2 CCK
Notre nettoyeur haute pression K2 avec kit voiture et maison facilite le nettoyage de la voi-

ture et de grandes surfaces. Buse moussante, brosse à poils doux et nettoyant de surface in-

clus.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

K 2 CCK

 Mobilité optimale grâce aux roues et à la hauteur de la poi-
gnée

 Rangement de la lance d’arrosage
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Réf.  1.602-315.0

Code EAN  886622014492

Pression PSI / MPa / 
bar

1600 /

Pression PSI max. 1600

Débit GPM / l/h 1,25

Température d'alimentation max. °F 104

Puissance absorbée A 13

Poids sans accessoires kg 6,2

Dimensions (L × l × H) mm 280 × 242 × 572

Type de courant V / Hz 120 / 60

Equipement
Poignée-pistolet  Quick Connect standard

Lance Vario Power  
Rotabuse  
Flexible haute pression ft 25

Système Quick Connect côté appareil  
Filtre à eau intégré  
Adaptateur raccord de tuyau d'arro-
sage A3/4"

 

  Standard.     
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Réf. Prix Descriptif

Nettoyeurs de surfaces

T-Racer 250 1 2.642-194.0 Le T Racer 250 Plus est idéal pour le nettoyage des surfaces 
planes tels que des terrasses.



PS 40 Powerscrubber *KNA 2 2.642-582.0 
Nettoyeur de surfaces T-Racer 
T 250 Plus

3 2.642-782.0 Nettoyeur de surfaces pour nettoyer sans éclaboussures les 
surfaces planes. Avec deux buses rotatives à jet plat pour un 
rendement surfacique élevé et une poignée supplémentaire 
pour les surfaces verticales.



Nettoyeur terrasse et allée T 300 4 2.643-211.0 
Brosses

Brosse rotative WB 120 5 2.644-060.0 Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le 
nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces 
peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide 
de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.



WB 120 Car & Bike 6 2.644-129.0 Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : 
la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amo-
vible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine 
à 60 °C.



Adaptateur pour tuyau d’arrosage 7 2.640-732.0 Adaptateur pour tuyau d’arrosage : permet de raccorder 
directement toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d’arro-
sage avec système de raccord rapide.



Brosse de lavage cylindrique *KNA 8 2.642-186.0 
Brosse 9 2.642-783.0 Brosse universelle avec poignée ergonomique et brosse 

douce pour le nettoyage en profondeur et la protection de 
toutes les surfaces.



10 6.903-276.0 Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits diffici-
lement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous 
les modèles des classes K 2 à K 7.



11 8.923-682.0 
Lances d'arrosage

Lance télescopique 12 2.642-347.0 Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage 
des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d’épaule, 
raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique ré-
glable. Poids : env. 2 kg.



13 2.640-741.0 
14 2.642-888.0 

Lance Vario Power Full Control 
VP 145 pour classes K 4-K 5

15 2.644-048.0 Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher 
des gammes K 4 à K 5. Réglable en continu d’un jet à dé-
tergent basse pression à un jet haute pression, en tournant 
tout simplement la lance.



Rotabuse DB 180 pour classe K 7 16 2.644-049.0 Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top 
pour nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. 
Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces 
moussues ou altérées.



Poignées-pistolets haute pression

Pistolet G 160 17 2.641-959.0 Pistolet de rechange pour les nettoyeurs haute pression 
Kärcher des classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs 
haute pression sur lesquels le flexible haute pression se 
raccorde par un clip au pistolet (sans Quick Connect).



Trigger gun better QC 18 2.642-581.0 
  Accessoires optionnels.     
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Réf. Prix Descriptif

Rallonge de flexible haute pression : système jusqu'à 2007, aussi pour appareils sans le système Quick Connect

Rallonge de flexible haute pression 
7,5 m

19 2.642-789.0 Rallonge de flexible haute pression pour davantage de flexi-
bilité. Le flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 
7,5 m de long est renforcé par une tresse textile. Avec pro-
tection anti-coude et raccord en laiton.



Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect

Rallonge de flexible XH 10 QR 
Quick Connect en caoutchouc

20 2.641-708.0 Rallonge de flexible haute pression en caoutchouc pour 
davantage de flexibilité. Flexible de qualité supérieure de 
10 m avec structure en acier pour une longue durée de vie. 
Pour les appareils des classes K 3 à K 7 à partir de l’an-
née-modèle 2008 avec raccord pratique Quick Connect et 
pistolet « Better » ou « Best ».



Tuyau haute pression

25ft. Extension Hose QC *KNA 21 2.642-588.0 
Nettoyage de tuyaux

Set de nettoyage de gouttières et 
de canalisations PC 20

22 2.642-240.0 Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se 
suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez 
sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les 
bouchons dans les canalisations.



Set de nettoyage de canalisations 
7,5 m

23 2.642-790.0 Set de nettoyage de canalisations pour le nettoyage des 
conduites et l’élimination des bouchons. Pour les écoule-
ments, les tuyaux de descente des toilettes, etc.



Canon à mousse

Canon à mousse FJ 6 24 2.643-147.0 Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puis-
sante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. 
et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre 
ou en bois et sur les façades.



FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' 
Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1

25 2.643-143.0 Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon 
à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de 
détergent et changement de détergent en un clic.



Canon à mousse FJ 10 C 
Connect ’n’ Clean + shampoing 
voitures 3 en 1

26 2.643-144.0 Shampoing voitures + système de changement rapide canon 
à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de 
détergent et changement de détergent en un clic.



Canon à mousse FJ 10 C 
Connect ’n’ Clean + nettoyant 
pierres 3 en 1

27 2.643-145.0 Nettoyant pierres + système de changement rapide canon à 
mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de 
détergent et changement de détergent en un clic.



Canon à mousse FJ 3 28 2.643-150.0 Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puis-
sante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. 
et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre 
ou en bois et sur les façades.



Divers

Kit d’hydrosablage 29 2.638-792.0 Kit d’hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et 
les salissures tenaces en combinaison avec le produit de 
sablage Kärcher.



Filtre à eau 30 2.642-794.0 Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur 
haute pression contre les impuretés des eaux polluées.



GARDEN HOSE CONNECTION, 
METAL PKG

31 8.755-847.0 

  Accessoires optionnels.     
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Réf. Prix Descriptif

Rangements de tuyaux et dévidoirs

Station d'arrosage HR 7315 Kit 1 2.645-165.0 Station d'arrosage avec tambour-enrouleur amovible, com-
partiment pour accessoires ainsi que grande boîte de range-
ment et support pour lances d'arrosage. Avec un équipement 
complet.



Flexibles

Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m 2 2.645-142.0 Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 
25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger 
pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résis-
tance thermique, de -20 à 65 °C.



Tuyau Performance Plus 1/2" – 
20 m

3 2.645-318.0 

Tuyau Performance Plus 3/4" – 
25 m

4 2.645-322.0 

Tuyau Performance Premium 1/2" 
– 20 m

5 2.645-324.0 

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles

Raccord universel plus 6 2.645-193.0 La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et 
compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur 
le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes 
internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste 
même si l’une des pattes casse.


Raccord universel plus aquastop 7 2.645-194.0



Raccord universel Aquastop 8 2.645-192.0 Raccord universel avec Aquastop: une conception ergono-
mique pour une bonne tenue en main.



  Accessoires optionnels.     


