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Changez votre
façon de voir
le nettoyage

techologie

Rapidité, précision
et design

[TECHNO I-Mop]
À la pointe de la technologie, l'i-mop apporte la solution
aux problèmes posés par l'utilisation de systèmes de
nettoyage des sols en alliant la flexibilité d'une frange de
lavage à la puissance et à la rapidité des autolaveuses
industrielles. Nous avons remarqué que la plupart des
sols sont encore lavés manuellement à l’aide d’une frange
et d’un seau, car les autres laveuses n'offrent pas la
flexibilité nécessaire au nettoyage de nombreux espaces.
Grâce à l'i-mop, nettoyez toutes les surfaces avec une
incroyable maniabilité et aisance d'utilisation. Avec cette
laveuse révolutionnaire, tout devient possible. En effet,
l'i-mop a été conçu pour nettoyer les sols tout en
s'adaptant à son utilisateur.

L'efficacité d'une autolaveuse et
la flexibilité d'une frange de lavage

Lavage et séchage

Maniabilité exceptionnelle

•
•
•

•
•

•

Largeur de travail de 46 cm
2 moteurs de brosse
Pare-chocs de protection
en nylon
Nettoyage jusqu'au pied
du mur

Passe sous les meubles
Axe pivotant à 360°

Aisance d'utilisation

Batterie

Transport facile

•

•
•

•
•

•

•

Facile à remplir, nettoyer et
vider dans un lavabo
Bacs indépendants et
adaptés à l'utilisation de
plusieurs produits
Réduisez les temps d'attente
liés au remplissage en
préparant votre machine
selon les normes HACCP

•

Remplacement rapide
2 sets de batteries pour une
utilisation 24 heures sur 24,
7 jours sur 7
Alimenté par des batteries
i-power 9 ou 14

•
•

Roulettes de transport
Chargement facile dans
le coffre d'un véhicule
Simple à ranger et à transporter
Parfaitement mobile

7 cm

46 cm

Tête de brossage basse

Sortez des sentiers battus

Utilisation 24 heures sur 24,
7 jours sur 7

Flexibilité et rapidité !
Doté d'une maniabilité incomparable, l'i-mop est
équipé d'une tête de brossage avec deux brosses
pour une largeur de travail totale de 46 cm.
Ces deux brosses à rotation contraire vous
offrent un confort d'utilisation exceptionnel
et vous permettent même de contrôler votre
machine d'une seule main. Nettoyez autour et
en dessous de n'importe quel objet, comme
avec une frange.

Faites-en plus avec moins !
Grâce à notre système de batterie i-power à
remplacement rapide, l'i-mop est encore plus
efficace. Équipé de deux sets de batteries
i-power 9, votre i-mop n'est jamais à plat.
Nettoyez de 9 h à 17 h, ou même 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 avec une seule machine.
Fini les câbles emmêlés, démarrez
simplement votre machine, et vous êtes prêt.

Aisance d'utilisation
Remplissez et videz votre machine en toute
simplicité. Éliminez les contraintes liées
aux stations de remplissage en utilisant
simplement l'eau d'un lavabo, et changez
de produit en quelques secondes d'un
simple clic. Petit, mais rusé, l'i-mop
vous surprendra également par sa faible
consommation d'eau.

Mode économique
Notre mode économique vous
permet d'économiser de l'eau
lorsqu'elle n'est nécessaire
qu'en faible quantité tout en
protégeant les sols les plus délicats.

Activez-le d'un simple geste !
Piloter cette machine est un vrai jeu d'enfant
puisque nous l'avons déjà programmée pour vous.
Un simple geste vous permet ainsi de sélectionner
le mode de fonctionnement souhaité.

Emmenez-le partout !
L'i-mop a été conçu pour occuper un espace
au sol très restreint lorsqu'il n'est pas utilisé.
Rangez-le dans un placard afin d'y accéder
facilement. Emmenez-le dans les escaliers
sans difficulté. Transportez-le dans le coffre
d'un véhicule en retirant simplement ses
batteries et son bac à eau.

Caractéristiques techniques
Utilisation

Intérieur, surfaces dures uniquement

Rendement théorique

Jusqu'à 1800 m2 par heure

Rendement pratique

1000 - 1300 m2 par heure

Vitesse de rotation des brosses

350 rotations par minute

Pression des brosses

22,5 kg

Largeur de travail

46 cm

Dimensions (L x l x h)

50 x 38 x 120 cm

Poids sans batterie ni eau

18,5 kg

Bac eau propre

4L

Bac eau usée

4 - 6 L (max. 8 L)

Matériaux

Polypropylène, alliage d'aluminium

Alimentation

2 batteries i-power 9*

Batterie

24 V - 8,8 Ah

Autonomie

60 minutes

Type de chargeur

Externe*

Chargeur

110 - 240 V, 50/60 Hz
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* Les batteries et le chargeur peuvent être commandés séparément.
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