FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

EXCENTR 43
Modèle secteur

L’EXCENTR 43 combine deux types de mouvements :
excentrique et rotatif. Cette combinaison permet d’obtenir
une efficacité de nettoyage remarquable. Équipée d’un
système de pulvérisation (avec buses d’injection) : le flux
d’eau et de produit est uniforme, précis et contrôlé.
L’EXCENTR 43 est idéale pour le nettoyage des moquettes,
des tapis ou encore la rénovation des parquets.

CARACTÉRISTIQUES
Dimension de la machine

43 x 70 x 125 cm

Surface de travail

43 cm de diamètre

Pression au sol

38 kg - 80 kg (56 g/cm²)

Niveau sonore

64 dB

Puissance

0.75 kW

Indice de protection

IPX 54 (EN)

Mât réglable

de 0 à 90°

Alimentation électrique

320 V / 50 Hz

Mouvement

1400 rpm (diamètre 21 mm)

Poids à vide

38 kg

Longueur de câble

15 m (détachable)

AVANTAGES
•

Facilité d’utilisation : Un équilibre parfait et un manche
ergonomique réglable assurent une prise en mains 		
rapide et une utilisation sûre et agréable de la machine.

•

Efficacité : La machine combine mouvements excentriques
et rotatifs pour une vibration constante et augmente au 		
maximum (grâce au bon équilibre) l’efficacité de nettoyage.

•

Adaptabilité : L’EXCENTR 43 peut être utilisée pour le 		
lavage, le décapage, le nettoyage par pulvérisation 		
et même le polissage. Différents types de pads sont 		
disponibles selon la surface à traiter.

•

Simplicité : L’EXCENTR 43 ne nécessite aucune		
expérience préalable. Un seul bouton de commande.

CONSEILS DE HERLI
Nettoyage des tapis et moquettes
Le mouvement roto-orbitale de 140 tours/min
combiné à notre produit CarpetCare permet un
résultat optimal pour le nettoyage en profondeur de
vos tapis et moquettes.
Nettoyage des parquets et sols en bois
Grâce au pad abrasif de ponçage, l’EXCENTR 43
peut servir de polisseuse ou bien de lustreuse.
Elle permet aussi l’application d’huile de finition ou
de cire pour parquet.
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