
Hydromist Compact

Injecteur – Brosseur – Extracteur compact et très maniable 
pour le traitement des revêtements de sols textiles.

• Appareil « tout-en-un » léger et facile à utiliser
• Conception polypropylène résistante aux chocs
• Largeur de travail de 25 cm
• Brossage à rotation verticale pour travailler la fibre, la nettoyer en
profondeur et lui redonner éclat et volume

• Aspiration puissante pour récupérer toutes les salissures décollées par la brosse
• Les jets propulsent la solution au cœur de la fibre pour un maximum d’efficacité
• Réservoir de solution de 14 litres malgré la taille compacte de la machine : 
remplissage rapide

• Couvercle transparent sur le bac de récupération pour visualiser le travail accompli
• Réservoir de récupération amovible pour en faciliter vidange et nettoyage
• Conception robuste – Intérieurs de cuves lisses pour en faciliter le nettoyage
• Maniable grâce à ses grandes roues arrière
• Sa taille compacte et son timon entièrement rétractable le rendent 
transportable même dans un coffre de voiture

• Kit d’accessoires disponible en option comprenant flexible, outil 
de surfaces et sac de rangement. Le sac se fixe à l’arrière de l’appareil.

• Pictogrammes d’instructions sur le timon



Idéal pour une utilisation en 
journée, pour les travaux 
ponctuels ou non, dans les 
endroits encombrés ou 
confinés

Commandes séparées situées 
sur le haut de la machine, à 
portée de main de 
l’utilisateur.

Parfaitement adapté dans le 
secteur tertiaire.

Kit d’accessoires disponible 
en option, Regroupés dans un 
sac de rangement qui se fixe à 
l’arrière de l’appareil

Modèle
Code Produit

Unité
Hydromist Compact

HC250

Tension alternative (~) / Fréquence                  V / Hz 230 / 50 – 60 

Moteur aspirateur                                W 1200

Aspirateur mmwg /  kpa 2300 / 22

Capacité du réservoir de solution litre 14 

Capacité du réservoir de récupération              litre 11.5 

Circulation de l’air l/s 56

Type de pompe Electrovanne

Puissance de la pompe W 26

Pression de la pompe                                  bar/psi 1.5/21.76

Debit l/m 0.8

Dépression à la colonne d’eau in/mm 90.6/2300

Largeur de travail (brosse) cm 24.5

Puissance du moteur de brosse W 140

Vitesse de rotation de la brosse trs/mn 800-1000

Niveau sonore dB(A) 73

Dimension (L x W x H) cm 54 x 36 x 87

Poids                                                                         kg 22.5

Longueur du câble m 12

Longueur (poignée pliée) cm 66

Garantie 1 an

Caractéristiques techniques

Commande d’injection 
directement fixée sur le 
timon

Timon totalement 
rétractable pour le 
stockage et le transport

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6615
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