
• Productivité haute vitesse.
• Hautement efficace sur les surfaces 
difficiles comprenant : 
• Planchers antidérapants 
• Moquette 
• Escaliers et trottoirs roulants 
• Tapis d’entrée 

• Excellente manœuvrabilité et 
productivité.

• Fonctionnement silencieux.
• Réservoirs accessibles et démontables 
pour remplir et vider rapidement.

• Laisse les surfaces prêtes à utiliser en 
quelques minutes.

• Disponible en largeurs de nettoyage:   
24 cm, 34 cm et 44 cm.

• Choix de brosses pour nettoyage 
d’entretien normal ou frottage intensif.

Idéal pour :
• Emplacements de restauration.
• Hôpitaux.
• Cliniques.
• Magasins.
• Écoles.

Appareils de nettoyage à multiples 
usages, nettoyant, lavant, rénovant 
et séchant tous les revêtements de 
sols durs et souples en un seul 
passage.



100 -250100 - 250100 - 250100 -250 Pression des brosses au sol g/cm²

1 anGarantie  

28252320Poids                                                           kg

37.8 x 54 x 111.837.8 x 44 x 111.837.8 x 44 x 111.837.8 x 34 x 111.18Dimension (L x W x H) (avec poignée)         cm

12121212Longueur du câble                                          m

71696968Niveau sonore                                           dB(A) 

650650650650Vitesse de la brosse                                     rpm

44343424Largeur de la brosse                                     cm

441.71.2Capacité du réservoir de solution              litres

1000 + 26600 + 26600400Puissance moteur                                           W

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 Tension alternative (~) / Fréquence         V / Hz 

Multiwash 44 (avec reservoir et 
spray)

MW440/PUMP

Multiwash 340 (avec reservoir et 
spray)

MW340/PUMP

Multiwash 340

MW340

Multiwash 240

MW240

Modèle

Code du produit

Dispositif de modèle de 
«pompe» d’une solution de 4 
litres et pompe vaporisatrice –
rendant l’aspirateur plus efficace 
pour le nettoyage des espaces 
larges ou pour les moquettes 

Brosse latérale en option 
nettoyant directement 
jusqu’au mur

Excellents résultats 
antidérapants planchers de 
sécurité

Chariot en option pour 
facilité le transport 

Idéal pour le nettoyage des joints 
entre les carreaux car les brosses 
rotatives  frottent pour nettoyer 
à fond entre les carreaux 

Téléassistance pour les ventes +44 (0) 23 8070 6600

Truvox International est une société par action BSI enregistrée et le développement continuel est notre  politique.
Nous nous réservons le droit de changer les spécifi cations sans préavis.

Caractéristiques techniques


