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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : !!9374 

AUTOLAVEUSE SECHEUSE « MULTIWASH L 340 + POMPE » 
 

 Autolaveuse multi-usages, multifonctions, apportant un haut niveau de performance et un grand 
confort d’utilisation, sur tous les revêtements, en toutes circonstances. 
 

DESCRIPTION : 

 Excellente Productivité 
 Hautement efficace sur les surfaces difficiles comprenant : 

 Carrelages antidérapants – Revêtements à reliefs  
 Revêtements textiles  
 Escaliers et trottoirs roulants  
 Parquets 

 
 Excellente Manœuvrabilité : grand confort pour les 

utilisateurs. 
 Silencieuse 
 Réservoirs accessibles et démontables : remplissage, 

vidange et nettoyage simples et rapides 
 Laisse les surfaces prêtes à l’utilisation en quelques 

minutes 
 Largeur de travail : 34 cm 
 Système de pulvérisation intégré 
 Brosses noires standards livrées de série 

 
 L’autolaveuse Multiwash 340 est parfaitement adaptée 

pour : 
 Bars – Hôtels – Restaurants  
 Etablissements de santé  
 Commerces  
 Secteur tertiaire  
 Ecoles – Collèges – Lycées  
 Crèches  
 Gymnases – Piscines  
 Collectivités  
 Industries, etc… 

 
AVANTAGES : 

 Idéal pour le nettoyage des joints de carrelages 
 Excellents résultats sur sols antidérapants 
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Equipements disponibles en option : 
Brosses bleues dures - Brosses grises souples - Brosse latérale - Chariot de transport - Brosses bleues longues pour 
escalators. 
                             

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

MODELE 

 

MULTIWASH 340/PUMP 

Tension alternative / Fréquence 230/50 V/Hz 

Puissance moteur 600+ 26 W 

Productivité 930 m²/hr 

Capacité du réservoir de solution 4 Litres 

Capacité du réservoir de récupération 1.7 Litre 

Largeur de la brosse 34 cm 

Pression de la brosse  250 g/cm² 

Vitesse de rotation des brosses 650 trs/mn 

Hauteur machine hors timon 23 cm 

Niveau sonore 69 dB(A) 

Longueur de câble 12 mètres 

Dimensions avec Timon (L x l x H) 37.8 x 44 x 111.8 cm 

Poids  25 kg 

Garantie  1 an 
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