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BOOK VENDEUR

ASPIRO-LAVEUSE
BR 30/4 C
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MACHINE
Référence

BR 30/4 C
1.783-220.0

Rendement théorique

200 m²/h

Rendement pratique

130 m²/h

Largeur de travail

300 mm

Largeur d’aspiration

300 mm

Volume bac eau propre

4l

Volume bac eau sale

4l

Vitesse de rotation brosses

1 450 tr/mn

Pression des brosses

100 g/cm²

Dépression

140 mbar

Débit d’air

30 l/s

Niveau sonore
Poids
Dimensions L x l x H

71 dB (A)
11 kg
390 x 335 x 1180 mm

DEFINITION :

L’aspiro laveuse ultra compacte a la particularité de laver les sols toujours à l’eau fraiche.
L’utilisateur garde toujours les mains propres et sèches. Elle est un outil efficace et approprié aux
très petites surfaces telles que CHR, boutiques, hôtels…
EQUIPEMENT STANDARD :

1 brosse rouleau standard (rouge)

4.762-428.0

2 suceurs d’aspiration

4.777-420.0

Flacon de RM 743 (détergent universel : 250 ml)

-

EQUIPEMENT OPTIONNEL :

Brosse rouleau souple (blanche)

4.762-452.0

Rouleau microfibre

4.762-453.0

Rallonge électrique 20 m

6.647-022.0

Janvier 2013
BR 30/4 C

BOOK VENDEUR

DESCRIPTION

AVANTAGES
BROSSAGE

- Brosse rouleau rotative à 1 450 tr/mn

- Nettoyage efficace

- Tête de brossage de faible hauteur (7 cm)

- Accès aux zones les plus inaccessibles

ASPIRATION
- Turbine d’aspiration intégrée

- Excellente qualité pour sécher les sols

- Deux suceurs d’aspirations qui se déclenchent
d’un seul geste du pied

- Pour un travail sans résidu d’eau

ALIMENTATION
- Réservoirs d’eau séparés et amovibles avec
poignée de transport intégrée

- Bonne autonomie de travail
- Remplissage et vidange aisés
- Transport sans effort
- Facile à nettoyer
- Pas de contact des mains avec l’eau sale

- Réservoir d’eau propre 4 litres
- Réservoir d’eau sale 4 litres

CONCEPTION
- Bacs d’eau propre et d’eau sale en polypropylène

- Très résistant aux chocs et à la corrosion ainsi qu’aux
agressions chimiques

- Commandes simples

- Aussi simple qu’un mode de nettoyage manuel
(serpillière, balai brosse…)

- Timon inclinable
- Utilisation confortable
- Montage et démontage des accessoires (brosse
et suceurs) d’un seul geste

- Câble électrique 10 mètres

- Grand rayon d’action

- Poids 11 kg
- Transport de la machine d’une seule main
- Poignée de transport intégrée

