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Picture shown may not represent model quoted

La monobrosse bi-vitesse DS 350 est conçue pour l'entretien des sols

durs. De conception ergonomique, elle est robuste et fiable. Idéale pour le

nettoyage quotidien, elle est livrée complète avec réservoir, plateau et

brosse. Nous pouvons offrir cette machine au meilleur rapport qualité/prix.

Le fonctionnement est simple et facile à utiliser.

• Simple et facile à utiliser,

• Verrouillage automatique de l'appareil lorsque la poignée se trouve en

position verticale à 90 degrés,

• Système de démarrage progressif,

• Un produit de haute qualité,

• Entraînement par courroie,

• Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes roues à l'arrière),

• Prête à l'emploi (réservoir, plateau et brosse inclus)

La monobrosse DS 350 est la solution idéale pour la remise en état et

l'entretien des sols durs.

Elle est idéale pour le nettoyage quotidien des sols dans les hôtels, les

restaurants, les galeries marchandes, les écoles et les collectivités.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required

DS350-EU

17IN BI-

VITESSE SD

175/350RPM

Réservoir

KIT RESERVOIR VF75415 0 ●

Brosses diam 430mm

KIT BROSSE VF75434 0 ●

Viper Accessory

PLATEAU PORTE DISQUE DS350+HS350 VF75493 0 ●

Model

DS350-EU 17IN BI-

VITESSE SD

175/350RPM

Ref. no. 50000301

PRODUCT FEATURES

Poignee ajustable ●

Poignee souple ●

Poignee ergonomique ●

Monobrosse DS350  
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Technical specifications

DS350-EU 17IN BI-

VITESSE SD

175/350RPM

Voltage (V) 220-240

Fréquence (HZ) 50

Indice de protection IPX4

Puissance consommee (W) 1500/1800

Largeur de travail (mm) 432

Longueur câble electrique (m) 10/orange

Capacité du réservoir (L) 10

Diametre brosse/plateau (mm) 432

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min) 175/350

Dimensions (lxwxh) in. (cm) 117x51x42

Poids en ordre de marche (gvw) (kg) 45.3

Poids net (kg) 35.5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required

DS350-EU

17IN BI-

VITESSE SD

175/350RPM

Réservoir

GENERATEUR DE MOUSSE VE17HDP/DSP 50000055 0 ○

KIT RESERVOIR VF75415 0 ●

Autres

KIT D ASPIRATION 56381571 0 ○

KIT SUPPORT POUR LS160 VF75418 0 ○

Brosses diam 430mm

BROSSE MOQUETTE VF75420 0 ○

KIT BROSSE VF75434 0 ●

Viper Accessory

PLATEAU PORTE DISQUE DS350+HS350 VF75493 0 ●

Monobrosse DS350  


