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EXCENTR 40-25

Description générale
L’Excentr 40-25 est destiné au brossage des sols intérieurs et extérieurs. Fabriqué 
en acier inoxydable, elle est robuste et extrêmement efficace grâce à ses 2 850 
mouvements circulaires par minute.

Avantages
Facilité d’utilisation : Le mât inclinable rend le travail avec l’Excentr 40-25 vraiment 
facile et ergonomique. L’opérateur(trice) n’est pas contraint(e) par les mouvements 
excentriques. De plus, le niveau de vibration est extrêmement faible. La machine est 
également déplacée sans effort par l’opérateur(trice).
 
Efficacité : Nettoyage en profondeur des sols, même très encrassés grâce à l’action 
conjuguée des pads exclusifs, du mouvement excentrique et de la pression : 2 jeux de 
poids de 10 kg peuvent équiper l’Excentr 40-25.

Adaptabilité : Différents types de pads sont disponibles selon la nature des sols.

Précision : Brossage des surfaces sur leur ensemble même le long de plinthes, grâce 
à un pad rectangulaire. 

Robustesse : L’ensemble du châssis et de la structure porteuse est en inox.

Simplicité : 1 bouton de commande .

<<Type>>

Brosse de sol à mouvement excentrique

Modèle secteur 
Machine
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Excentr 40-25

Caractéristiques Excentr 40-25

Surface de travail 43 cm x 25 cm

Niveau sonore 60 dB

Puissance 1.1 kW

Indice de protection IP 54

Mât réglable de 0 à 90°

Alimentation électrique 220V -50 Hz

Rotation du pads 2850 mouvements par minute

Poids à vide - lesté 25 kg - 45 kg

Longueur de câble 15 m

Hauteur sol - moteur 28 cm

Hauteur plancher - potence 119 cm
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Equipement et caractéristiques

L’adaptabilité de la brosse à mouvement excentrique résulte également dans 
l’interchangeabilité des pads. Ces derniers sont adaptés à certaines applications 
spécifiques. Cela vous permettra de nettoyer différents types de sols selon le pad 
que vous utilisez.

Pour plus d’informations concernant les pads :  
veuillez consulter le Guide des pads Excentr
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