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Picture shown may not represent model quoted

La laveuse Fang 32T est idéale pour le nettoyage de grandes surfaces ou

la remise en état de surfaces fortement encrassées.

• Simple et facile d'utilisation

• Plastique roto-moulé

• Jusqu'à 91 kg de pression de brosse

• Marche avant et arrière

• Corps de suceur massif en fonte d'aluminium

Grande capacité de largeur de travail et d'eau embarqué pour des

envrironnements difficiles comme l'industrie ou de grandes surfaces

commerciales. La FANG 32T est facile à manœuvrer et à utiliser. En

fonction de l'encrassement des sols vous pourrez ajuster la pression de

brosse pour un travail optimal (91 kg max.) La capacité du réservoir vous

offre une autonomie de travail importante, le pack batterie embarqué vous

assure une autonomie exceptionnelle pour une machine accompagnée.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required

FANG32T-EU

32

SCRUBBER

36V 50/60HZ

Plateaux

PLATEAU SUPPORT DE DISQUE POUR FANG32T VF84329 1 ●

Brosses diam 380mm

BROSSE POUR FANG32T VF84330 1 ●

Embouchures, lamelles et jupes

EMBOUCHURE CPLT FANG 32T VF84200 1 ●

Model

FANG32T-EU 32

SCRUBBER 36V

50/60HZ

Ref. no. 50000198

PRODUCT FEATURES

Version batterie ●

Flexible vidange eau sale ●

Poignee ajustable ●

Pedale marche/avant ●

Variateur vitesse ●
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Technical specifications

FANG32T-EU 32

SCRUBBER 36V

50/60HZ

Modele du moteur d'aspiration 3-stage

Système de traction Transaxle 370W

Voltage (V) 36

Moteur de brosse 740

Puissance du moteur d'aspiration (W) 650

Rendement max (M²/H) 3211

Largeur de travail (mm) 800

Réservoir solution/récupération (L) 115/106

Largeur de l'embouchure (mm) 1020

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min) 200

Pad pressure (g/cm²) up to 91

Dimensions lxlxh (cm) 169x105x109

Poids en ordre de marche (gvw) (kg) 326

Poids net (kg) 238

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required

FANG32T-EU

32

SCRUBBER

36V 50/60HZ

Embouchures, lamelles et jupes

EMBOUCHURE CPLT FANG 32T VF84200 1 ●

Brosses diam 380mm

BROSSE POUR FANG32T VF84330 1 ●

Plateaux

PLATEAU SUPPORT DE DISQUE POUR FANG32T VF84329 1 ●
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