FICHE TECHNIQUE
DUPLEX 280i DC

Autolaveuse compacte
à rouleaux équipée d’une batterie
À usage professionnel.

Désignation

DUPLEX 280i DC

Référence

800000936

Utilisation

LAVAGE ET SECHAGE
DES SOLS, PARQUETS ET
MOQUETTES

Type d’alimentation
Tension d’alimentation

Batterie Lithium 36V
36V 50/60Hz

Autonomie de la batterie

1h15

Temps de charge

2h30

Puissance

260 W

Surface théorique de travail

200/250 m²/h

Capacité du réservoir (solution
détergente)

2L

Capacité du réservoir de
récupération

1L

Diamètre des brosses

85mm

Largeur des brosses

224mm

Vitesse de brossage

780-936 trs/mn

Pression sur le sol
Niveau sonore

200g/cm²
< 72,8 dB(a)

Poids (avec batterie)
Dimensions (L x l x H) hors timon

12kg
330x280x165mm

La nouvelle autolaveuse Duplex 280i DC est ultra compacte
est alimentée par une batterie Lithium-ion qui lui offre
une autonomie d’1h15. Économique, pratique, légère
et rapide, Duplex 280i DC est la machine parfaite pour
toutes les surfaces qui nécessitent un nettoyage rapide
et professionnel tels que les sanitaires, les avions, les
magasins, les chambres d’hôtels, les bureaux, etc. La
Duplex est universelle car elle s’utilise sur tous les types de
sol ou moquettes (différentes brosses sont disponibles).

Largeur 280mm
Adaptez la brosse
selon votre sol.

Sa maniabilité est extrême, et le déplacement est
particulièrement aisé que ce soit de gauche à droite, d’avant
en arrière ou inversement. : elle possède un système
bidirectionnel de lavage. Pour arrêter la machine, il suffit de
positionner le manche à la verticale. En faisant fonctionner
la poignée, on distribue la solution sur les brosses. Double
système de lavage : lavage avec trempage puis récupération
ou lavage et récupération simultanée.
Facile à utiliser, à transporter d’une pièce à l’autre et à
stocker : utiliser la machine Duplex 280i est un vrai plaisir.
Et elle ne pèse que 12 kg.

Accessoires inclus :

800000340 Brosse Grise (x1) pour Duplex 280 (tous types de sol)
(livrées avec 2 brosses)

Distribué par :

Accessoires en option :

800000340 Brosse Grise (x1) pour Duplex 280 (Tous types de sol)
800000400 Brosse Noire souple (x1) pour Duplex 280 (Sols très sales)
800000338 Brosse Jaune (x1) pour Duplex 280 (Tapis et moquettes)
800000336 Brosse Marron (x1) pour Duplex 280 (Cirage parquet)
800000364 Batterie Lithium-ion
800000401 Chargeur de batterie universel
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