
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

EXCENTR DAILY 35E
L’EXCENTR DAILY 35E constitue une solution de choix pour 
les professionnels soucieux d’obtenir un nettoyage parfait 
des surfaces avec une autolaveuse compacte. Équipée 
d’un réservoir d’eau de 9 litres, elle est ergonomique et 
très facile à manipuler même en virage court, sur des 
petits espaces et des zones exiguës. Elle est idéale pour 
le nettoyage des bureaux, des salles d’attente, des petits 
magasins ou autre. Le mouvement vibratoire ultra-rapide 
et la pression du disque de près de 30 kg garantissent un 
nettoyage inégalé.

CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS DE TEVAN

 Guide des Pads EXCENTR 
L’efficacité résulte également dans l’interchangea-
bilité des pads. Pour plus d’informations, consulter 
le guide des pads EXCENTR.

 Raclette EXCENTR 
Nous vous conseillons de nettoyer la raclette rouge 
sous la machine après chaque passage afin de 
prévenir une dégradation trop importante due aux 
résidus de produits.

 Produits de nettoyage TEVAN 
Nous vous conseillons d’ajouter de l’Anti-foam dans 
le réservoir d’eau afin d’éviter que le produit utilisé 
pour traiter votre sol ne mousse. Consulter notre 
site internet afin de connaître les produits à utiliser 
avec l’EXCENTR DAILY 35E.

•  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 : Nettoyage en profondeur des sols, même   
 très encrassés grâce à l’action conjuguée des pads, du   
 mouvement excentrique et du poids exercé.

•   Adaptabilité : Différents types de pads sont disponibles  
 selon la nature des sols à traiter. Avec un poids de 30 kg,  
 l’EXCENTR DAILY 35E garantit des résultats    
 incontestables en très peu de temps.

• Simplicité : L’EXCENTR DAILY 35E ne nécessite aucune 
 expérience préalable. Un seul bouton de commande.

AVANTAGES

Modèle secteur

Dimension de la machine 35 x 57 x 115 cm
Surface de travail 35 cm  x 20 cm
Pression au sol 20 kg (35g/cm²)
Niveau sonore 70 dB
Puissance 0,82 kW
Indice de protection IPX 54 (EN)

Mât réglable de 0 à 90°
Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
Mouvement 2850 tours/min (7 mm p/m)
Poids à vide 20 kg
Longueur de câble 15 m (détachable)

Réservoir eau sale 9 L

Réservoir eau propre 7 L

Moteur d’aspiration 450 W
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