
POLIR N'A JAMAIS ETE AUSSI SIMPLE. 
sebo dart 3. U.H.V. 2000Trs/mm.



THERMOPLASTIQUE

Restaure et entretien le brillant
des pierres naturelles comme  
le marbre ou le granit.

Lustre et fait briller les sols en
PVc- sans produit chimique 

Patine les parquets naturels
Fait briller les parquets cirés
Nettoie les parquets stratifiés

Performance professionnelle pour les sols brillants.
Il n'a jamais été aussi facile de faire briller les sols durs. L'innovation de l'utra haute vitesse 
(UhV)  sebo dart 3 réside dans un tout nouveau systeme breveté, qui règle le couple de rotation
en fonction de la résistance du sol. La pression du disque s'adapte toujours au plus juste pour 
offrir le meilleur rendement, sans risque de dégration sur le support traité. Grâce à sa vitesse de
rotation élevée 2000 Trs/mm, aux 3 nouveaux Pads SEBO et à l'aspiration des particules fines,
vous obtenez une surface propre et brillante sans effort (Marbre, PVC, Parquet) et sans utiliser
aucun produit chimique.

Manipulation douce et sans traces
›  Repose sur des roues dont la rotation est de 360° 
 Le DART 3 se déplace facilement dans les espace réduits.

› Une bande de roulement pour protéger les sols.
›  Une rotule qui tourne à 90° en vertical et 180° à l'horizontal 

L'articulation rend le Dart 3 énormément mobile.

Chaque poussière est immédiatement avalée
›  Le conduit transparent amovilble permet de 

contrôler l'aspiration des particules fines.
›  En exerçant une pression sur le bouton vous 

pouvez ouvrir le conduit et ainsi le nettoyer.

FACILE A MANIER, RAPIDE, PROFESSIONNELLE
Sebo dart 3 polit efficacement, facilement et permet de travailler aussi dans les espaces réduits.
Par le polissage régulier, le sol préserve son éclat sans l'utilisation de produits d'entretien
supplémentaires. SEBO DART 3 est un fabuleux outils professionnel qui ne nécessite plus un
spécialiste pour une utilisation et un résultat parfait.
SEBO DART 3 une économie extraordinaire.

* Faire attention aux spécificités de chaque solet lire attentivement le manuel d'utilisation du sebo dart 3.

sebo dart 3

Technologie innovatrice de lustrage
›  Les nouveaux pads SEBO sont de très haute qualité

pour l'éclat parfais de vos sols.
›  Le nettoyage ou le changement de pad est très 

simple grâce au nouveau système de fixation
brevetè SEBO.

S'adapte automatiquement à chaque sol
›  Vous pouvez travailler aussi bien sur le parquet

les pierres naturelles ou les sols PVC, le réglage 
de la pression du pad sera toujours otimal. 

›  L'accomodation automatique est une garantie 
supplémentaire de sécurité et reduit l'usure du pad.

Bien protégé contre les chocs
›   Les meubles et les murs sont protégés   

contre les chocs, Grace à une ceinture 
de protection autour de la lustreuse.

PIERRE NATURELLEPARQUET
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SeBO: PARFAIT POUR DES SOLS  
PROPRES ET SOIGNEES **
Le sebo dart 3 peut changer de fonction
très rapidement et devenir un puissant
aspirateur-brosseur, ce qui le rend très
economique à l'utilisation. 

Caractéristiques Techniques SeBO dArT 3   › puissance: 200 Watt   › Vitesse: 2.000 Trs/min   › Largeur: 30 cm   › Poids: 3,9 kg

SeBO dArT 3 PROGRAMME
Innovante, la technologie SEBO se compose 
de quatre pads qui soigne de manière optimal
le parquet, la marbre, les PVC et tout autre*  
surface polissable. Chaque couleur est destiné 
à un application particulière.  
Les Pads sont extrêmement résistant et peuvent
polir jusqu'à 10.000 m2 de surface.

*  Faire attention aux spécificités de chaque surface.

Pad Bleu SeBO
Special pour sols protégés par une cire
comme le bois ou le PVC protégé*.

Pad Vert SeBO
Pour une utilisation régulière et l'entretien
au quotidien, préserve le brillant de la surface.

Pads Rouge et Jaune SeBO (Kit)  
Le pad rouge enlève les plus fortes traces
d'usage ainsi que les petites éraflures de la
surface. Il est necéssaire ensuite d'utiliser
le pad Jaune pour polir la surface et la
préparer à recevoir le pad vert de finition.

SeBO eT  
Electrobrosse pour le nettoyage approfondi
des des revêtements de sols textiles, est 
proposé en 31 cm et  37 cm de largeur de
travail.

**  Accessoires en option

SeBO KOmBi  
La Buse combinée est employée de manière
flexible. Le fait de déplacer le verrou de pied
régle la position pour tapis ou sols durs. 


