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Batterie (MS12V) 12 volts , 7Ah , gel acide étanche , 2.2 kgs 

AUTONOMIE 4 heures

TEMPS DE CHARGE 8 heures

LARGEUR DE TRAVAIL 20 cm

RENDEMENT 120 m²/ h

RENDEMENT LINEAIRE 666 m² / h

PRESSION BROSSE Pression pratique de base 5 kgs = 20g/cm²

VITESSE DE ROTATION DES BROSSES 354 trs / mn

PUISSANCE ET COUPLE MOTEUR Min 25 w - Maxi 86w - 1.18 kg / cm

POIDS MACHINE, HARNAIS 2.5 kgs , 3.5 kgs 

VIBRATIONS MANCHE < 2.5 m/s²

DIMENSIONS l 170 m x H 150 mm x L 1120 mm

PRESSION POMPE 7.9 bars

DEBIT MAXI POMPE 4 l/mn

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSORIES

Pad microfibre
 33040090

Pad décapage noir
MS001

Pad récurage vert 
MS002

Pad lavage / spray rouge 
MS003

Pad lustrage blanc
MS004

Pad twister diamant
211763 blanc
211760 jaune 
211759 vert

Disque applicateur cires
MS1040

Disque éponge
MS1030HD

Plateau porte pads 
MS1046

Brosse de lavage
souple 

MS1041

Brosse de lavage
véhicules 
MS1044

Brosse tynex

MS1039TG

Brosse de lavage
shampooing 

MS1038

Brosse de lavage 
dure

MS1039P

Brosse de lavage
dures anti-splash

MS1039SG

Sac de transport
MS3065

Bavette de protection 
MS3080

Brosse plinthes
bordures et marches

MS1050
Sac accessoire

MS3060

BROSSES ET AUTRES ACCESSOIRES

MINI 
MONOBROSSE   MS2000JET 
MAXI
PERFORMANCES

Lutte contres les T.M.S.KIT STANDARD MS2000JET
le kit standard comprend l'appareil 
avec le manche télescopique standard 
76cm-152cm,le harnais avec batterie, 
connections, chargeur, brosse souple, 
plateau, disque blanc,vert,rouge, 
microfibre, pompe et réservoir 750 ml



4 HEURES D'AUTONOMIE
Une très grande autonomie de 4

heures avec une charge. Seulement
8 heures pour recharger.Un travail

continu avec 2 batteries

LEGERE
Un poids de 2.5 kgs (6 kgs avec le

harnais). Une utilisation sans
efforts et sans vibration pour

diminuer les T.M.S.

SANS FIL
Très légère, vous pouvez l'utiliser
n'importe où : escaliers, toilettes,

piscines, moteurs, idéal pour
zones difficiles d'accès

EFFICACITE DE NETTOYAGE
Le couple permet une très bonne
performance de netoyage et de

lustrage jusqu'à une hauteur de 4 m.

FABRICATION DE QUALITE
Les composents sont strictements
sélectionnés et l'appareil satisfait

déjà des milliers d'utilisateurs 

100% IMMERSIBLE*
La mini monobrosse est 100%

immersible dans l'eau sans
risques pour l'utilisateur et

l'appareil.

* Voir le manuel d'utilisation

www.kaivac.fr      Tél : 03 44 63 19 65

Avec la MS2000 JET, pulvérisez et 
brossez avec un seul équipement 
jusqu'à 3 mètres de haut sans effort.

1. Pulvérisation réglable et orientable pour une
parfaite application.

2. Manche télescopique facilement ajustable

3. Poignée aluminium

4. Commutateurs IP67

5. Connections électriques haute qualités

6. Réservoir de 750ml facile à remplir.

7. Système de pulvérisation complètement intégré.

8. Harnais solide, ajustable et très conforatable
pour un très bon confort de travail.
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La mini-monobrosse est conçue avec des 
matériaux de haute qualité pour un usage 

professionnel de longue durée




