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• Meilleurs résultats de nettoyage de la
moquette venant d’une technologie de
nettoyage inégalée
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Extracteur moquettes
compact, à carénage bas
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• Augmentez la productivité et les résultats
de nettoyage dans les espaces encombrés
et difficiles d’accès grâce à son carénage
bas et compact.
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• Réduisez la fatigue de l’opérateur et
augmentez la productivité grâce à un
fonctionnement à faible tension de recul
et une poignée ergonomique à réglage
rapide.
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EXTRACTEUR E5 - CARENAGE BAS
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Performance de nettoyage exceptionnellement
puissante dans les espaces encombrés

ci

Meilleure performance de nettoyage
Maximisez la performance de nettoyage sur toute la largeur de
nettoyage grâce à deux vaporisateurs superposés et une puissance
d’aspiration exceptionnelle.
La brosse flottante unique à double épaisseur s’ajuste aux
différentes profondeurs des fibres de la moquette - aucun
réglage manuel n’est nécessaire.
Nettoyage en profondeur autour et sous les obstacles
Nettoyez facilement autour et sous les obstacles comme les lits, les
bureaux et les tables grâce à son design compact, à carénage bas.
La poignée à réglage rapide étend la portée de nettoyage.
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Nettoyage silencieux, partout
Nettoyage silencieux pour les environnements sensibles au bruit et
pendant les heures de bureau avec un niveau sonore certifié par
l’OSHA de 69 dBA.
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Facilité d’utilisation et d’entretien
Les réservoirs basculants hygiéniques faciles à remplir, à vider et à
nettoyer ont un design compact unique.
Les poignées egonomiques et les points de prise permettent une
prise en main facile.
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SPECIFICATIONS
Largeur de nettoyage
Vitesse de la brosse
Moteur de brosse
Réservoirs à solution/
récupération 		
Hauteur d’aspiration
Moteur d’extraction
Cordon d’alimentation
Niveau sonore 		
Garantie
		
		
		

380 mm
1200 rpm
0.30 kW
19 L
2184 mm
0.88 kW
15 m
69 dBA

12 mois sur les pièces et 12
mois sur la main d’oeuvre,
hormis excluant les pièces
d’usure.

Outils disponibles en option
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