
Multiservices
MULTISERVICE ES53

Nom MULTISERVICE ES53
Référence 15-160-16005300
Puissance totale (W) 2000
Puissance d’aspiration (W) 1000
Dépression (mm) 2300
Débit d’air (L/S) 49.4
Puissance de soufflerie (W) 1000
Débit d’air (L/S) 49.4
Type de pompe Membrane
Débit de pulvéristation (L/min) 3
Pression (Bars) 8
Voltage (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50-60
Type de prise EUR
Longueur câble électrique (M) 10
Prise accessoires (puissance max. W) 230
Capacité propre/sale (L) 53/53
Capacité détergent (L) 5
Longueur de flexible (M) 1.70 - 5
Longueur de flexible de pulvérisation (M) 5
Longueur de flexible soufflerie (M) 5
Diamètre d’aspiration (mm) Ø32
Niveau sonore (dbA) 75
Dimensions Lxlxh (cm) 101x66.5x113
Poids (kg) 37 - 56.4
Indice de protection IPX4 ©
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Principe «Tout en un» : pulvérisation à 
pression, brossage mécanique, rinçage 
par injection-extraction et séchage
Capacité de 53L
Nettoyage des sanitaires et douches 
publics (stations essence, aires 
d’autoroute, stades, aéroports, écoles, 
universités, gares, parcs d’exposition, 
centres commerciaux...)
Pompe membrane haute performance
Détection du niveau par flotteur
10 M de câble électrique 
avec anti-arrache câble
Cuve en PEHD*, quasi-incassable
Maximum d’efficacité et de fiabilité

* Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage

Distribué par



EUROSTEAM
165,Rue du Général de Gaulle B.P.1
76770 LE HOULME - FRANCE

Tél. : (33) 02 35 07 53 07 - Fax : (33) 02 35 88 77 38
Email : info@eurosteam.fr - http://www.eurosteam.fr

Cette machine rassemble 4 fonctions :
• Une pulvérisation à 8 bars de pression couplée à un doseur de solution.
• Un brossage du sol par action mécanique : Une mini monobrosse installée sur la machine permet 

d’approfondir le nettoyage du sol avec une grand maniabilité. La machine se branche directement sur la 
prise électrique en façade de machine.

• Un système d’extraction, avec une puissante aspiration, pour la récupération des eaux usées.
• Le séchage : une fonction de soufflage permet de sécher les toilettes, les murs en carrelage, les robinetteries 

ainsi que les sols pour rendre l’espace opérationnel plus rapidement.
Ces fonctions font de la Multiservice ES53, l’équipement indispensable pour le nettoyage des sanitaires en 
offrant, un temps réduit de nettoyage, un confort pour l’utilisateur, une économie de personnel, une efficacité de 
travail, et une propreté sans faille.
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49-255-16093600
Tube Inox - Ø32

25-110-15323010
Minimonobrosse

25-160-01532810
Brosse Nylon - Ø175

25-160-01536010
Brosse d’angle - Ø150

49-210-16093300
Pistolet de pulvérisation 

- 10L

25-150-01593010
Plateau flexible - Ø150

Les accessoires (inclus)

* Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage

49-135-02834000
Capteur Eau

Ø32 - roulettes - 340mm


