
Genie XS.
La propreté SUR DEMANDE!



TOUJOURS PRÊTE ET CHARGÉE
Grâce à la batterie lithium-ion, 
elle est parfaite pour plusieurs interventions brèves
et ciblées au cours de la même journée.

TOUJOURS À VOS CÔTÉS
Petite et légère, vous pouvez la transporter partout.

ELLE NETTOIE PARTOUT
Grâce à ses dimensions ultracompactes, aucun espace 
n’est trop exigu.

Le lavage et le séchage se font en un seul passage.
La surface est sèche en quelques secondes, ce qui permet d’éviter 
tout risque de glissade. 
La Genie XS est l’idéal dans les fast-foods, les restaurants, les self-
services ou les cafés, même pour le nettoyage pendant les horaires 
d’ouverture.

SÉCURITÉ

AVEC la Genie XS

LA PROPRETÉ EST ASSURÉE

Découvrez l’expérience de la propreté SUR DEMANDE:
la propreté quand, où et toutes les fois que vous le voulez



Vous pouvez la recharger rapidement et la réutiliser pendant la même
journée toutes les fois que vous les souhaitez!

TOUJOURS PRÊTE À L’EMPLOI
Pas d’auto-décharge, elle est toujours prête quand on en a besoin
Pas d’effet mémoire, elle peut être rechargée à tout moment

RECHARGE RAPIDE
La Genie XS peut être utilisée plusieurs fois pendant la même journée

PUISSANCE MAXIMALE
Elle garantit des rendements constants pendant toute la durée d’utilisation

FAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION
ET D’ENTRETIEN
Elle a une longue durée cyclique

CHARGEUR DE BATTERIE TRÈS PRATIQUE
Elle peut être rechargée partout sans pertes de temps inutiles

BATTERIE À TECHNOLOGIE LITHIUM-ION



SUCEUR PARABOLIQUE
Lavage et séchage parfait à 360 degrés

NETTOYAGE
EN AVANT ET EN ARRIÈRE

Le groupe brosse est déplacé latéralement 
par rapport au corps de la machine, ce qui permet de nettoyer parfaitement 
le long des murs et d’hygiéniser ainsi toute la surface utile de la pièce.

La tête rotative tout à fait innovante est munie d’un suceur parabolique 
qui suit en permanence le sens de marche de la machine offrant ainsi un lavage

et un séchage parfait dans toutes les directions
jusque dans les coins les plus inaccessibles.

La Genie XS est parfaite pour le secteur de la restauration 
pour une propreté efficace et sans effort sous les tables

et les sièges parce qu’elle lave et sèche même en marche arrière.

SUCEUR PARABOLIQ
UE

NETTOYAGE EN SLALOM



Elle augmente le niveau d’hygiène des sols

Le châssis et la tête lavante 
sont entièrement réalisés

en aluminium et traités contre 
la corrosion

Le suceur en caoutchouc 
offre d’excellents résultats en 
termes de séchage
même en présence de liquides 
huileux sur les sols de cuisines 
professionnelles ou de restaurants.

La Genie XS se démonte rapidement
pour aider même

l’opérateur le moins expert
à la nettoyer en peu de temps

Les réservoirs s’enlèvent
sans difficulté et sans outils.
Le remplissage d’eau propre

et le nettoyage du réservoir d’eau sale
sont exécutés dans des temps record,

tout comme le nettoyage du filtre solution,
du tube du suceur

et des collecteurs d’aspiration.
La simplification de l’entretien

à la fin du travail assure que
cette activité est exécutée

régulièrement car elle ne demande
que quelques minutes.

Un entretien journalier
correct permet d’éviter

la formation de moisissures
et de mauvaises odeurs à l’intérieur

de l’autolaveuse

RÉSERVOIR DE 
RÉCUPÉRATION

RÉSERVOIR DE SOLUTION 
DÉTERGENTE



Elle augmente le niveau d’hygiène des sols

Les commandes positionnées sur le volant, simples et intuitives, ne requièrent pas la présence 
d’un personnel expert, par ailleurs elles augmentent la maîtrise de la machine et de l’activité 
de nettoyage.

Grâce à la fonction de gestion automatique, les programmes de lavage sont déjà préréglés.
Pour commencer, il suffit d’appuyer sur le bouton AUTO.

La poignée est recouverte d’un matériau
doux au toucher et antidérapant

qui favorise la prise et le confort. 

La hauteur et l’inclinaison du volant peuvent être adaptées selon la 
taille de l’opérateur, pour ne pas fatiguer son dos.

Un design conçu pour s’adapter à 
l’opérateur et offrir confort et sécurité

Garde l’eau

Réduit l’utilisation de produit chimique

Réduit la consommation d’énergie

Réduit le bruit

Un simple bouton permet d’optimiser la solution détergente 
et la consommation d’énergie, d’augmenter l’autonomie d’emploi 
de la machine et de réduire le bruit pour pouvoir l’utiliser à tout 
moment de la journée sans gêner les personnes présentes.

DISPOSITIF ECOMODE
Idéal pour le nettoyage d’entretien,
parce qu’il garantit une hygiène parfaite sans gaspillages!



Les dimensions compactes 
permettent de la ranger 
partout même dans
les petits débarras

À la fois robuste et légère

Les matériaux adoptés tels que l’aluminium du carter et du châssis
permettent à la Genie XS d’être à la fois robuste et légère,
afin de réduire l’effort de l’opérateur pendant l’utilisation et le transport, 
même lorsqu’il s’agit de changer d’étage sans ascenseur.
Une fois fermée, elle peut être soulevée et commodément transportée 
grâce à la poignée positionnée sur le manche.
Elle peut également être tirée comme un trolley, grâce à ses grandes roues.
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Pour plus d’informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

LES CERTIFICATIONS

www.fimap.com

DONNÉES TECHNIQUES  Genie XS
Largeur du suceur mm 325
Largeur d’utilisation mm 280
Réservoir de solution  l 3 
Réservoir de récupération l 4
Brosse à disque Ø (n.) mm (1) 280
Moteur brosse V/W 36/90
Tours de la brosse tours/min  150
Pression sur la brosse kg 10
Moteur d’aspiration V/W 36/150

DONNÉES TECHNIQUES  Genie XS
Dépression de l’aspirateur mbar 71
Vitesse d’avancement km/h 3,2
Alimentation V 36
Pente maximale surmontable % 2
Type batterie  Li-Ion 
Batterie V/Ah (n.) 36/5,2 (1)
Poids de la machine (à vide plus batterie) kg 20
Dimensions de la machine (L x h x l) mm 555x1050x375
Capacité de travail   jusqu’à m2/h 900


