
MultiwashTM II 340/PUMP Battery

Autolaveuse multi-surfaces à batterie qui lave, brosse et 
sèche, en un seul passage, quasiment tous les types de sols.

IDEALE POUR    ZONES ALIMENTAIRES    HÔPITAUX    MAISONS DE RETRAITE    COMMERCES    ÉCOLES

• Autonomie de la batterie en utilisation interrompue : 50 mn

• Batterie facilement interchangeable pour doubler le temps 
d’autonomie

• Hautement efficace sur les surfaces difficiles comprenant :
            -  Carrelages antidérapants – Revêtements à reliefs ;
 -  Revêtements textiles ;
 -  Escaliers et trottoirs roulants ; 
 -  Parquets

• Laisse les surfaces prêtes à utiliser en quelques minutes

• Pas de câble, pas de risque de chute ou de glissade

• Réservoir central au timon de 4 litres pour accroître 
l’autonomie de l’appareil

• Silencieuse ; Idéale pour le lavage en journée quand les 
clients, les patients et le personnel sont présents.

• Largeur de travail : 34cm

• Choix de différentes brosses en fonction du travail á 
accomplir et du support

• Les brosses se retirent facilement sans outil

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

AUTOLAVEUSES

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

MultiwashTM II 340/PUMP Battery

MW340/PUMP/B

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage de rechargement AC (~) / Frequence V/Hz 100-240/50-60

Voltage DC V 24

Détail des batteries Ah 10

Puissance moteur (+ pompe) W 300 + 26

Utilisation ininterrompue mn 50

Temps de charge H 5.5

Capacité du réservoir de solution litres 4

Productivité m²/h 930

Largeur de brosse cm 34

Vitesse de brosse trs/mn 400

Pression de brosse g/cm² 250

Niveau sonore dB(A) 66

Dimension (L x I x H) avec poignée cm 38 x 44 x 112

Poids kg 22

Garantie 1 an sujet aux conditions

ACCESSOIRES

Brosse standard

Brosse douce

Brosse dure

Brosse d’escalator

Brosse latérale

Chariot
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La solution pour tous vos sols
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Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK

Tel: +44 (0) 23 8070 6615   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: export@truvox.com   Web: www.truvox.com
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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