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Igea a été conçu pour remplacer les systèmes de guichets manuels pour le nettoyage de petites surfaces ou de zones fortement
encombrées avec tous les avantages des systèmes de nettoyage mécanisés:
Performances constantes et aucun effort : plus de douleur au dos;
Hygiène inégalée : elle n’utilise que de l’eau propre;
Gagnez du temps : vous n’aurez jamais à attendre que le sol sèche;
Accumulateurs au lithium-ion : il est toujours prêt lorsque vous en avez besoin;
Désinfecter avec liberté : il se déshydrate et sèche dans n’importe quelle direction

Design ergonomique pour une utilisation
confortable

Poids-léger
Pour transport facile

Nettoie dans toutes les directions
- Frotter et sécher dans toutes les directions
- Séchage parfait pour éviter les accidents de
glissade et de chute

Efficace
Planchers assainis

Conception compacte
Pour atteindre sous les tables

- Toujours prêt à l’emploi
- Charge rapide
- Puissance maximale
- Faible coût de fonctionnement et d’entretien
- Chargeur de batterie pratique

Polyvalent
Pour nettoyer et sécher toutes
sortes de planchers durs

Nettoie les murs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Batterie
Niveau du son
Moteur de brosse
Moteur d’aspiration
Poids de la Machine
Capacité de travail (avec batteries)
Dimensions de la machine (Lxhxl)

V/Ah
dB (A)
V/W
V/W
Kg
m2/h
mm

Igea
25,6/5,7
<70
24/50
24/100
10
300
395x1295x445

Solhys

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de travail
Largeur du suceur
Réservoir de solution
Réservoir de récupération
Brosse Cylindrique Ø
Batterie

mm
mm
l
l
(n.) mm

Igea
340
395
1,2
1
(1) 110
Li-ion
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Le nettoyage professionnel devient compact et entre dans la vie quotidienne
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