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Cette machine monodisque extrêmement maniable de 
seulement 33 cm de large a été spécialement conçue 
pour les petites surfaces ainsi que pour les escaliers.  
Qu’il s’agisse de nettoyage ou de lustrage, de parquets ou 
de sols en pierre, vous obtiendrez les meilleurs résultats.  
De plus, un réservoir d’eau facilite le dosage lors des tra-
vaux de nettoyage. 

Entraînement à oscillation

La brosse de nettoyage ou le disque de 
nettoyage et sa plaque d›entraînement 
sont montés de manière excentrée 
et travaillent à 1450 oscillations par 
minute. Ces mouvements donnent des 
résultats de nettoyage exceptionnels.

Fiche technique
Puissance max. 290 W / 230 V
Largeur de travail  33 cm
Hauteur capot  25 cm
Longueur du câble 7.5 m
Poids 13 kg
Oscillations  1450 ¹ / min
Vibration manche < 2,5 m/s²
Norme accoustique  63,5 dBA

Appareil livré avec
190.056 Nettoyant sol, 1 l
190.057 Clean & polish, produit pour parquet, 0,5 l
718.070 Plateau d’entraînement pour pads
718.906 Pad en microfibres, Ø 33 cm
– Pad blanc, lustrage, Ø 33 cm (1 pc.)

Accessoires optionnels
741.650  Jupe d’aspiration, Ø 44 cm
718.059 Brosse couronne
718.902.5 Pad rouge, Ø 33 cm (5 pcs.)
718.901.5 Pad blanc, lustrage, Ø 33 cm (5 pcs.)
718.905 Pad bonnet pour moquette
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Le nettoyant pour sol peut être uti-
lisé manuellement ou à la machine. 
Produit de nettoyage et d’entretien 
pour les sols huilés, vernis et cires. 
Prêt à l’emploi.

Clean & Polish nettoie et protège 
les surfaces en bois cirées, vernies 
et/ou huilées. Il se compose de sa-
vons et d’huiles d’entretien naturels 
et nettoyants.

Nettoyant sol / Clean & Polish 


