Mop Pro B410
Nouveauté

Autolaveuse Professionnelle Ultra compacte

Autolaveuse Professionnelle Ultra compacte, la Mop Pro B410
permet un nettoyage rapide et rigoureux de tous les types de
sol.

Alimentation
Rendement maxi. jusqu’à

http://auto-laveuse.fr
Cliquez ici pour accéder à la vidéo de Présentation

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

CARACTERISTIQUES GENERALES

Largeur de lavage

410 mm

Largeur d’aspiration

450 mm

Diamètre des brosses

Ses atouts
Maniabilité révolutionnaire permettant une rotation à 360° sur ellemême, elle évolue au travail sur une largeur de 410 mm, pour une
autonomie éprouvée de 1 heure de travail continu.

Vitesse de rotation brosses

Véritable produit hybride entre la Mop et l'autolaveuse, son extrême
maniabilité la mène partout, dans tous les recoins difficiles et permet
ainsi un travail minutieux et de précision au plus près des bordures.

Puissance d’aspiration

Compacte mais de fabrication robuste et fiable, son châssis est en
aluminium inoxydable Haute densité (304) pour un véritable usage
professionnelle, conçue pour les Professionnels du Nettoyage
Industriel pour vous garantir de longues heures de travail dans le
temps.

Pression au sol
Puissance brosses

2 x 205 mm
210 tr/min
22 kg
2 x 120 W
300 W

Capacité réservoirs eau propre/sale 3/5 litres
Niveau sonore

Grâce à sa batterie Lithium de 36 Volts, la Mop Pro B410 ne craint
pas le nombre de charge, et elle charge vite.
Deux brosses plates de 205 mm permettent un nettoyage efficace et
supérieur à certaines autolaveuses conventionnelles de plus grande
catégorie.
Avec un rendement de 500 m² à l'heure, cette autolaveuse de
nouvelle génération est une machine de régie idéale, prête à
répondre à toutes les éventualités et imprévues de la journée.
Facile d'entretien et d'utilisation, elle est à la portée de tous en
quelques minutes.

LABOR HAKO

36 Volts
1200 m²/h

Fiche de présentation non contractuelle

66 dB
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Nouveauté

Autolaveuse Professionnelle Ultra compacte

Domaines d’application :
Tous les types de sols peuvent être traités à partir des 4 types de brosses et du plateau porte-disque :
brosses PPN 0.6, brosses PES, brosse Tynex, plateau d’entraînement selon la couleur du Pad :


CARRELAGES

 MARBRES & GRANITS



TERRE CUITE



ANTIDÉRAPANTS CUISINES

 JOINTS DÉLICATS



PISCINE BALNEO



SOLS BÉTON

 TRANSPORTS EN COMMUN

 LINOLÉUMS



PLANCHER BOIS

 PARQUET FLOTTANT

LABOR HAKO
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