
K 4 Compact

Un concentré de technologie dans un espace réduit. Le K4 Compact est idéal pour une utilisa-

tion régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Il est facile à utiliser et à trans-

porter. Principales applications conseillées : Vélos, outils et mobilier de jardin, motos, véhi-

cules, allées.. La crépine d’aspiration vous permettra une application de détergent facilitée. 

Franchissement aisé grâce à ses 2 grandes roues et à sa poignée télescopique. Son moteur re-

froidi à l’eau lui offre une durée de vie prolongée et un fonctionnement optimisé. Son utilisa-

tion horizontale limite les risques de chute.

K
 4

 C
o
m

p
ac

t,
 1

.6
3

7
-3

1
0

.0
, 2

0
1
7
-0

4
-2

6

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



K
 4

 C
o
m

p
ac

t,
 1

.6
3

7
-3

1
0

.0
, 2

0
1
7
-0

4
-2

6

K 4 Compact

 Quick Connect
 L’équipement comprend un mécanisme d’aspiration intégré 

pour les détergents

Caractéristiques techniques
N° d'art.  1.637-310.0

Code EAN  4039784729339

Pression bar / MPa 20–130 / 2–13

Débit l/h 420

Température d’admission max. Tempéra-
ture max. 
eau (°C)

max. 40

Puissance raccordée kW 1,8

Poids sans accessoires kg 10,7

Dimensions (l x L x h) mm 516 × 295 × 282

Equipement
Poignée-pistolet haute pression  Quick Connect standard

Jet Vario Power  
Rotabuse  
Flexible haute pression m 6

Quick Connect sur l'appareil  
Utilisation de détergent au moyen de  Aspiration

Poignée télescopique  
Moteur refroidi à l'eau  
Filtre à eau intégré  
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"  
  Standard.     
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Accessoires pour K 4 compAct
1.637-310.0

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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N° d'art. Prix Descriptif

Divers

G 180 Q Pistolet pour tous les K 
avec Quick Connect

1 2.642-889.0 

Filtre à eau 2 4.730-059.0 Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre 
les particules d’impuretés des eaux polluées.



Kit de joints toriques de rechange 3 2.640-729.0 
Adaptateur pour tuyau d'arrosage 4 2.640-732.0 
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System

Flexible HP Premium Flex Anti 
Twist 10 m

5 2.643-585.0 

Raccords universels et connecteurs

Raccord universel Standard 
Aquastop

6 2.645-192.0 

Raccord universel Standard 7 2.645-191.0 
Tuyaux

Set de raccordement pour net-
toyeur haute pression

8 2.645-156.0 Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un 
nettoyeur haute pression.



Kit de flexibles pour l’alimentation 
en eau

9 2.645-258.0 

Tuyau PrimoFlex - 1/2” 20 m 10 2.645-138.0 
Rangements de tuyaux et chariots

Chariot dévidoir HT 3420 Kit 
Tuyau20m-15mm

11 2.645-167.0 

Station d'arrosage HR 7315 Kit 
tuyau 15m-15mm

12 2.645-164.0 

Kit de raccordement pour machine > 2009

HK 12 Quick connect set 12 m 
(pistolet, tuyau 12 m, raccorde-
ment)

13 2.643-909.0


HK 7,5 Quick connect set 7,5 m 
(pistolet, tuyau 7,5 m, raccorde-
ment)

14 2.643-910.0


Set quick coupling 15 2.641-828.0 Set Quick Coupling comprenant une poignée pistolet, un 
flexible haute pression de 7,5m et un adapatateur pour la 
machine.



Rallonge de flexible haute pression - Système à partir de 2010

Rallonge de flexible 10m 16 2.641-708.0 Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour 
une meilleure amplitude de travail.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Accessoires pour K 4 compAct
1.637-310.0

1 2 3 4 5 6 7
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K
 4

 C
o
m

p
ac

t,
 1

.6
3

7
-3

1
0

.0
, 2

0
1
7
-0

4
-2

6

N° d'art. Prix Descriptif

Lavage des sols

PS 40 brosse haute performance 
nettoyeur

1 2.643-245.0 Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résul-
tat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les 
salissures incrustées sur tout type de surfaces.



T-Racer 550 2 2.643-251.0 Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces pla-
nes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses 
montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans 
projections d’eau.



T-Racer 450 3 2.643-214.0 Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures: T-Racer T 
450. Power buse extra pour coins & recoins, poignée pour 
nettoyage vertical, grille anti-gravillonnage, régulation de la 
pression.



T-Racer 350 4 2.643-252.0 Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces pla-
nes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses 
montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans 
projections d’eau.



Buse de rechange 5 2.643-338.0 Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer 
(sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 
20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.



Brosses de lavage

Brosse rotative haute pression WB 
150

6 2.643-237.0 Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression 
à l‘action d’une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 
30%, efficace et sans effort.



Brosse rotative avec réglage du 
détergent

7 2.643-236.0 Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, 
verre, plastique,…) grâce aux poils doux entrainés par le jet 
d’eau.



Brosse triangulaire 8 2.643-233.0 Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes 
surfaces telles que les voitures, les bâteaux, les vérandas ou 
les volets rolants. Largeur de travail de 248 mm.



Brosse de lavage pour jantes 9 2.643-234.0 Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace 
même dans les endroits difficilement accessibles. Une répar-
tition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de net-
toyage parfaits.



Brosse standard avec grattoir 10 2.643-246.0 Brosse de lavage souple pour le nettoyage de tout type de 
surfaces.



Lances

Protection anti-éclaboussures 11 2.642-706.0 La protection anti-éclauboussures transparente pour les 
nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 
protège l'opérateur et son environnement contre les éclau-
boussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des 
bords.



Lance pour accès difficile 12 2.638-817.0 Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer 
sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les 
gouttières ou les châssis de véhicule.



Rallonge de lance 0,4 m 13 2.643-240.0 Rallonge de lance avece 0,5 m. Pour un nettoyage efficace 
des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les 
accessoires Kärcher.



Lance Vario Power 360° K5-K7 14 2.643-254.0 La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un net-
toyage efficace à haute pression dans les moindres recoins 
– et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.



VP 145 Lance Vario Power (K 4/5 
type)

15 2.642-725.0 Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kär-
cher des classes K 4–K 5. Réglable en continu d’un jet à 
détergent à basse pression à un jet à haute pression, en 
tournant tout simplement la lance.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Accessoires pour K 4 compAct
1.637-310.0
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N° d'art. Prix Descriptif

DB 145 Rotabuse (K 4/ 5 type) 16 2.642-728.0 Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme 
moyenne pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des 
classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces 
qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.



Lance Vario Power K3-K4 17 2.643-235.0 Lance Vario Power : une lance avec régulation en continu de 
la pression, du jet basse pression pour détergent au jet 
haute pression.



Rotabuse K2-K4 18 2.643-244.0 La rotabuse avec buse rotative puissante (jet crayon rotatif) 
est idéale pour l'enlèvement de la saleté tenace. Idéale pour 
les surfaces recouvertes de mousse ou dégradées par les 
intempéries.



Lance télescopique 4 m max 19 2.642-347.0 Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le net-
toyage haute pression confortable de volets roulants et 
autres zones situées en hauteur.



Lance Multi Power K3-K5 20 2.643-239.0 5 formes de jets différents sans changer de lance pour un 
nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers exté-
rieurs, murets, portes de garage…



Applications spéciales

Débouche canalisations 7,5m 21 2.637-729.0 Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le 
nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des-
cente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.



PC 15 Set de canalisation 15 m 22 2.637-767.0 Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le 
nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des-
cente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.



Raccord articulé 23 2.640-733.0 Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage 
des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la 
poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.



Organiseur 24 2.641-630.0 L'organiseur, un support mural pratique pour le rangement 
des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant diffé-
rentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses 
de lavage des déformations.



Tuyau d'aspiration Ecologic K3-K7 25 2.643-100.0 Grâce au kit d’aspiration, le nettoyeur haute pression peut 
aspirer de l’eau. Il est ainsi alimenté à moindre coût à partir 
d’eau de récupération (récupérateur d’eau de pluie, citerne, 
etc.).



Canon à mousse Connect'n'Clean 26 2.643-144.0 Le canon à mousse Connec’n’Clean se clipse directement sur 
la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d’utili-
sation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 
3 en 1.



Nettoyeur canalisations/ gouttières 
20m

27 2.642-240.0 Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et 
simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser 
d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.



Kit de sablage 28 2.638-792.0 Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et 
les salissures tenaces en combinaison avec le produits de 
sablage Kärcher.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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