
MONOBROSSE MAGIC JET
ENTRETIEN SOLS

Monobrosse à batterie + système pulvérisation de produit intégré.
Décapage, nettoyage et lustrage des petits espaces ou difficiles d’accès
Ergonomique : sans fil et légère. Système de pulvérisation complètement intégré. Pulvérisation réglable et orientable pour une parfaite application.
Manche télescopique facilement ajustable. Poignée aluminium. Compatible avec les flacon de 750 ml et 1 litre.
Harnais solide, ajustable et très confortable pour un très bon confort de travail. S’utilise n'importe où : escaliers, toilettes, piscines, idéal pour zones
difficiles d'accès ou les espaces confinés.. Seulement 2 kg (4,5 kg avec le harnais) : utilisation sans efforts ni contraintes physiques, pas de
vibrations. Facilite les opérations de nettoyage : diminue la pénibilité de la tache, limite les problèmes liées aux gestes répétitifs et difficiles : TMS,
fatigue, douleurs, mal de dos …
Pratique : grande autonomie et haute performance de travail - 4 heures d’autonomie (charge : 8 heures). 3 mètres de hauteur de travail. Accès
facile et sans efforts à toutes les surfaces, mêmes difficiles d’accès.
Totalement submersible sans risques pour l'utilisateur et l'appareil. Couple élevé permettant une très bonne performance de nettoyage et de
lustrage jusqu'à une hauteur de 3 mètres.
Caractéristiques :
Batterie : 12 volts, 7 Ah, gel acide étanche, 2.2 kg. Autonomie : Jusqu’à 4 heures. Temps de charge : 8 heures.
Manche télescopique : 76-152 cm. Largeur de travail : 20 cm.
Rendement surface : 120 m² / h. - Rendement linéaire : 666 m / h.
Pression : Pression pratique de base 5 kg = 20 g / cm². Vitesse de rotation : 354 trs / mn. Puissance et couple moteur : Min 25 W - Maxi 86 W -
1.18 kg / cm.
Pression de la pompe : 7.9 bars. Débit max pompe : 4 l/mn. Machine est livrée prêt à l’emploi
Fourni avec : 1 manche télescopique, 1 harnais avec 1 batterie, connections, chargeur 12v, 1 brosse souple, 1 plateau porte disque, 1 disque
blanc, 1 disque vert, 1 disque rouge, 1 disque microfibres, pompe et réservoir 750 ml.
Dimensions : l 170 x H 150 x L 1120 mm
Poids: machine 2 kg - Poids: harnais 2.5 kg
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