
Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02 

 

 

LIEUX D’UTILISATION 
Convient à toutes les collectivités, piscines et centres aquatiques 
(nettoyage des ligne d’eau,..), établissements de santé, hôtellerie, 
enseignement, ateliers, industrie,  magasins, entrepôts, salles de 
sport,  … 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Batterie : 12 volts, 7 Ah, gel acide étanche, 2.2 kg. 
Autonomie : Jusqu’à 4 heures. 
Temps de charge : 8 heures. 
Manche télescopique : 76-152 cm. 
Largeur de travail : 20 cm. 
Rendement surface : 120 m² / h. 
Rendement linéaire : 666 m / h. 
Pression : Pression pratique de base 5 kg = 20 g / cm². 
Vitesse de rotation : 354 trs / mn. 
Puissance et couple moteur : Min 25 - Maxi 86w - 1.18 kg / cm. 
Poids machine : 2 kg. 
Poids harnais : 2.5 kg. 
Dimension : l 170 mm x H 150 mm x L 1120 mm. 
La machine est livrée prêt à l’emploi, avec 1 manche télescopique, 1 
harnais avec 1 batterie, connections, chargeur 12v, 1 brosse souple, 
1 plateau, 1 disque blanc, 1 disque vert, 1 disque rouge, 1 disque 
microfibres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCESSOIRES DISPONIBLES AU CATALOGUE 
 

1020008231555 
 

MINI MONOBROSSE : 
BROSSE SOUPLE 

 

1020008237555 
 

MINI MONOBROSSE : 
BROSSE PLINTHES 

 
 
1020008235555 

 
MINI MONOBROSSE : 
PAD MICROF X5 
  

1020008236555 
 

MINI MONOBROSSE : 
DISQ NOIRS X5 
Décapage 

 

1020008232555 MINI MONOBROSSE : 
DISQ VERTS X5 
Récurage 

1020008233555 MINI MONOBROSSE : 
DISQ ROUGES X5 
Lavage / méthode spray 

1020008234555 MINI MONOBROSSE : 
DISQ BLC X5 
Lustrage   

1020008241555 MINI MONOBROSSE : 
PADS EPONGE 
MAGIQUE X5  

 
1020008239555 
 

 
MINI MONOBROSSE : 
BATTERIE 12V  

 
 

 

 

 

  

FT1020008230555-0517 

 

 

MINI MONOBROSSE  

DÉCAPAGE, NETTOYAGE ET LUSTRAGE DES 

PETITS ESPACES OU DIFFICILES D’ACCÈS 
 

Totalement 

immersible 

Facilite les 

nettoyages 

 
Machine 

multifonctions 

 

Ergonomique : sans fil et légère.  

- S’utilise n'importe où : escaliers, toilettes, piscines, 
idéal pour zones difficiles d'accès ou les espaces 
confinés. 

- Seulement 2 kg (4,5 kg avec le harnais) : utilisation 
sans efforts ni contraintes physiques, pas de 
vibrations. 

Facilite les opérations de nettoyage : diminue la 
pénibilité de la tache, limite les problèmes liées 
aux gestes répétitifs et difficiles : TMS, fatigue, 
douleurs, mal de dos … 

Pratique : grande autonomie et haute 
performance de travail. 

- 4 heures d’autonomie (charge : 8 heures).  

- 4 mètres de hauteur de travail. Accès facile et 
sans efforts à toutes les surfaces, mêmes difficiles 
d’accès.  

- Totalement immersible  sans risques pour 
l'utilisateur et l'appareil. 

Couple élevé permettant une très bonne 
performance de nettoyage et de lustrage jusqu'à 
une hauteur de 4 mètres. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

