FICHE TECHNIQUE
DUPLEX STEAM
340 et 420

Désignation
Référence

Autolaveuses à vapeur à rouleaux

DUPLEX 420
STEAM
(VAPEUR)

340575000

420575000

Utilisation

LAVE, RESTAURE, SECHE ET STERILISE
TOUS LES TYPES DE SOLS

Puissance

1000 W

Tension d’alimentation
Surface théorique de travail

À usage professionnel.

DUPLEX 340
STEAM
(VAPEUR)

220-240 V / 50-60 Hz
180m²/heure

350m²/heure

Capacité du réservoir
(solution détergente)

2,1L

3L

Capacité du réservoir de
récupération

2,8L

3,5L

Diamètre des brosses
Largeur des brosses
Vitesse de brossage

100mm
280mm

Pression sur le sol
Largeur du jet de vapeur

350mm

650-750 trs/mn
190g/cm²
250mm

330mm

Autonomie du jet de vapeur
Puissance du générateur
de vapeur

1H
1500W

Puissance de la pompe
Niveau sonore

16W
< 64 dB

Poids

29kg

Dimensions (L x l x H) hors timon

430x340x240mm

430x420x240mm

L’Autolaveuse DUPLEX STEAM lave, restaure, sèche et stérilise
tous les types de revêtements de sol grâce aux puissants jets de
vapeur associé à l’action des brosses rotatives.
Sa maniabilité est extrême puisqu’elle peut changer de sens
de marche en inversant simplement la position du manche. Le
déplacement est particulièrement aisé que ce soit de gauche
à droite, d’avant en arrière ou inversement. Pour arrêter la
machine, il suffit de positionner le manche à la verticale.

DUPLEX 340
STEAM
DUPLEX 420
STEAM

Son puissant jet de vapeur est dirigé vers le sol à une haute
température facilitant l’élimination de la saleté et de la graisse
même la plus tenace sur les planchers en dur profilés ou lisses,
sans aucun risque pour la surface du sol. Ce système de lavage
avec jet de vapeur est aussi particulièrement efficace sur les
moquettes et tapis car il ne se limite pas à laver les fibres mais il
les rafraîchit.
La vapeur est également fortement appréciée pour son action
bactéricide. Son utilisation sans chimie en fait une machine
écologique, économique et ergonomique.

Accessoires inclus Duplex 340 Steam :

Accessoires inclus Duplex 420 Steam :

Accessoires en option Duplex 340 Steam :

Accessoires en option Duplex 420 Steam :

190110000 Brosse Grise universelle 280mm (x2 incluses)
190110000 Brosse Grise (x1) 280mm : tous types de sol
190112000 Brosse Noire (x1) 280mm : sols durs très encrassés
190116000 Brosse Jaune (x1) 280mm : tapis et moquettes
190114000 Brosse Marron (x1) 280mm : parquet
420495000 Chariot de transport 2 roues

190104000 Brosse Grise universelle 350mm (x2 incluses)
190104000 Brosse Grise (x1) 350mm : tous types de sol
190103333 Brosse Noire (x1) 350mm : sols durs très encrassés
190102000 Brosse Jaune (x1) 350mm : tapis et moquettes
190105000 Brosse Marron (x1) 350mm : parquet
420495000 Chariot de transport 2 roues
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