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Laveuses accompagnées TRUVOX

MULTIWASH II 340 PUMP à
batterie
Ref. 131153

La machine multi-fonctions pour le nettoyage des sols: nettoyant,
lavant, récurant et séchant sur tout revêtement de sols, durs ou
moquette rases en un seul passage. Extrêment efficace sur les
surfaces difficiles telles que carrelages antidérapants, revêtements
textiles, escalators.. Mais aussi d'une grande maniabilité, Multiwash
passe dans les moindre recoins!
Avec une autonomie de 50 minutes, Multiwash nettoie facilement et
en toute liberté!
Idéal pour les collectivités,hôtels- restaurants, établissements de
santé, vestiaires..

Accessoires de série :

Accessoire(s) en option

Livré avec 2 brosses de lavage noir, 1 batterie et 1 chargeur.

ref.
173152

brosse multiwash 340 douce grise

ref.
173153

brosse multiwash 340 dure bleue

Accessoires en option :

ref.
173154

brosse multiwash 340 spéciale escalators

Chariot de transport, brosse latérale, brosses bleues dures,
brosses grises souples pour sols textiles,brosses bleues
longues pour escalators.

ref.
173155

brosse multiwash 340 latérale noire

ref.
173160

chariot de transport pour multiwash

- Réservoirs accessibles et démontables : remplissage, vidange et
nettoyage simples et rapides
- Autonomie de la batterie en utilisation ininterrompue: 50 mn
- Batterie facilement interchangeable pour doubler le temps d’autonomie
- Largeur de travail : 34cm
- Système de pulvérisation intégré: dosage manuel par pression.
- Possibilité de régler le niveau de pression des brosses suivant le type
de sol.
- Réservoir central au timon de 4 litres pour accroître l’autonomie de
l’appareil
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Données techniques
- Excellente Productivité
- Pas de câble, pas de risque de chute ou de glissade
- Hautement efficace sur les surfaces difficiles
comprenant :
- Carrelages antidérapants – Revêtements à reliefs ;
- Revêtements textiles ;
- Escaliers et trottoirs roulants ;
- Parquets
- Excellente Manoeuvrabilité : grand confort pour les
utilisateurs
- Silencieuse
- Laisse les surfaces prêtes à l’utilisation en quelques
minutes

Type d'alimentation

Brosse

Tension

Volt (V)

230

Largeur de travail

Millimètres (mm)

340

Largeur d'aspiration

Millimètres (mm)

340

Rendement

m2/h (m2/h)

930

Autonomie

Heures (H)

1

Pression de lavage

g/cm2 (g/cm2)

250

Nombre de brosse

2

Vitesse rotatio brosse

Tours par minutes
(Tr/mn)

650

Capacité cuve eau propre

Litres (l)

4

Capacité cuve eau sale

Litres (l)

1.7

Dimension, longueur

Millimètres (mm)

440

Dimension, largeur

Millimètres (mm)

378

Dimension, hauteur

Millimètres (mm)

1114

Poids à vide

Kilogrammes (Kg)

22

Chargeur embarqué
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Batterie

Type de traction

oui
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