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  La machine peut fonctionner 
à batterie et à câble 120V-230V 
pour un travail continu.

  1 heure de temps de travail 
  2,5 heures de temps de charge
  Haute performance à 48V 
  Changement de batterie rapide

  35 minutes de temps de travail
  1 heure de temps de charge
  Haute performance à 48V
  Changement de batterie rapide



WRS®

Weight 
Reduction 
System

MACHINE INDISPENSABLE
• Nettoyage quotidien Les machines Duplex sont 

extrêmement faciles à utiliser et peuvent donc être utilisées 
également pour le nettoyage quotidien.

• Nettoyage en profondeur Les machines duplex ont des 
performances de nettoyage élevées par rapport aux autres.

• Rénovation/Restauration de nombreux sols peuvent 
être restaurés à leur aspect d’origine grâce aux performances 
de nettoyage élevées sans avoir besoin de machines lourdes 
ou d’équipements spécialisés supplémentaires)

• Récupération de l’eau sale Les machines duplex 
récupèrent également l’eau sale, ce qui permet un gain de 
temps 2 fois supérieur à celui des machines nécessitant des 
systèmes de récupération externes)

• Maniabilité extrême Les machines duplex peuvent être 
utilisé avec la même facilité qu’une vadrouille également sur 
des sols très texturés transformant des applications lourdes 
comme le nettoyage de tapis ou la rénovation de sols en 
pierre en un processus simple et sans effort.

UNE MACHINE, TOUS LES SOLS
Les machines duplex sont une solution « TOUT-EN-UN » pour 
l’utilisateur.
Une machine peut fonctionner sur tous les sols y compris la 
céramique, le vinyle, le bois, la moquette et bien d’autres.
Une seule machine peut assurer l’entretien quotidien, le 
nettoyage en profondeur et la restauration sans avoir besoin 
de produits chimiques agressifs ou de brosses spéciales.

WRS®

(Weight Reduction System)

L’ innovant et breveté 
système WRS® (système de 
réduction de poids) réduit 
considérablement le poids de 
la poignée en la transférant 
sur le corps de la machine, 
réduisant ainsi les risques 
de TMS (troubles musculo-
squelettiques liés au travail), 
la fatigue de l’opérateur et 
augmentant les performances 
de lavage.

WRS® Système de Réduction de PoidsWRS® Système de Réduction de Poids
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