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Puissance et autonomie
Batterie lithium 36V, charge rapide, compatible avec différentes machines.
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Une batterie, plusieurs machines.
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Batterie lithium NX300
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Pourquoi acheter la batterie NX300 ?
Nous avons construit notre nouvelle gamme polyvalente de
produits sans fil, NX, autour d’une batterie lithium puissante et
dotée d'une grande autonomie, la NX300.
Une nouvelle batterie pour un nettoyage encore plus rapide,
plus sûr et plus pratique.
Notre département Recherche et Développement a mis au
point une batterie lithium composée de 30 cellules Li-ion.
Cette technologie dernier cri procure à la NX300, 60%
d'énergie supplémentaire par rapport à une batterie lithium
classique.

Cellules haute performance
Technologie cellulaire Premium Tier-1 avec
rails d'alimentation en nickel.

Une batterie, plusieurs machines

Batterie longue durée

Une maintenance et des coûts réduits grâce à l'utilisation
d'une unique batterie et d'un seul chargeur.

Plus de 2500 cycles de charge - système
de sécurité et de contrôle de la durée de
vie de la batterie intégré.

Charge rapide
Le socle de charge NX permet de recharger à 80%
la batterie NX300 en seulement 1 heure.

Conçue pour durer
Testée et conçue pour un usage professionnel et
intensif, la NX300 possède une longue durée de vie
(plus de 2500 cycles de charge).

Autonomie
La technologie NX est destinée à optimiser chaque
tâche du nettoyage. La batterie NX300 est l'équilibre
idéal entre l'autonomie et la puissance.

Gamme Numatic NX

La batterie lithium NX300 peut être utilisée avec tous les produits de
notre nouvelle gamme NX (appareils sans fil).

PBT230NX

Facile d'utilisation
La batterie se change rapidement
par simple pression sur le bouton
et en tirant à l'aide de la poignée de
transport.

TTB1840NX
RSB150NX

Données techniques
NBV190NX
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Déno.

Poids

Puissance
batterie

Temps
de charge

NX300

2Kg

300Wh

1h - 80%
2h - 100%
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