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Chariot NICKITA 30L + presse DRY à rouleau
Le chariot Nickita est un chariot compact. Son design est soigné,
discret et agréable à l’œil. La position ergonomique de la presse
améliore l’utilisation et réduit la fatigue. Le chariot est léger et
compact, facile à utiliser et à stocker.

TTS00066162VE: € 151,42 - 25% =

€ 113,57

Chariot GREEN 150 + presse DRY à rouleau
Le chariot Green 150 est le chariot multiservice ultime. Modulable,
indispensable pour le nettoyage d’endroits moyens ou grands. Il est
équipé de deux seaux 15l, d’une presse à mâchoire TEC pour un
lavage professionnel du sol et d’un support sac pliable 120l. La base
en plastique permet un transport du matériel en toute sécurité. Sur
les côtés courts du chariot, il est possible d’appliquer deux plaquettes
en emboîtement pour les personnalisations.

TTS0R063150: € 431,60 - 25% =

€ 323,70

Depousiéreur BI-LAP
Sabre de dépoussiérage pour chiffonnettes en microfibre avec un
système de fixation universel. Le support BiLap peut être utilisé avec
la poignée manuelle (de série), une perche télescopique ou un manche
télescopique.

TTS00008895: € 21,63 - 25% =

€ 16,22

Prix excl. TVA et incl. recupel. Livraison départ usine.
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Aspirateur eau-poussière LION 25
Aspirateur industriel efficace pour l’eau et la poussière, il est équipé
d’un moteur d’aspiration 2 étages avec by-pass. Muni d’une cuve en
plastique, il est livré avec ses accessoires (en diamètre 35mm).

LION 25: € 187,59 - 25% =

€ 140,69

Monobrosse FLP154 inclus réservoir

plateau

Monobrosse de conception moderne, robuste, fiable et simple
d’utilisation. La transmission par réducteur assure une pression au
sol et une fiabilité ́ incomparable. La poignée est équipée d’une double
sécurité ́ au démarrage. Elle est ergonomique, confortable et d’une
très haute résistance. Les modèles de la FLP154 sont équipés de
deux roues (en diamètre 145mm).

FLP 154: € 850,19 - 25% =
Plateau (50240): € 106,50

€ 637,64
- 25% = € 79,88

Autolaveuse ONYX 35 B, brosse, batteries et chargeur embarqué
Autolaveuse très compacte avec un rendement élevé (1240 m²/h),
la capacité des réservoirs (15lts) et son autonomie de travail (1h15
réelle) la rende indispensable. Elle est équipée de roues d’un grand
diamètre et d’un suceur parabolique qui tourne autour de la brosse
afin d’assurer une maniabilité et un séchage parfait, même dans les
endroits exigus. La poignée peut être pliée simplement vers l’avant afin
de transporter la machine facilement. Après avoir vidé les réser¬voirs,
elle peut être rangée verticalement.

ONYX 35 B: € 2.885,34 - 25% =

€ 2.164,01

Autolaveuse RUBY 48 BL inclus 2 batteries sans entretien, brosse et chargeur
Autolaveuse avec le meilleur rapport qualité/prix. La RUBY 48 est une
autola¬veuse adaptée à tous les types de sites grâce à son rendement
élevé (1700 m²/h). Sa simplicité de conception et de réalisation sont des
gages de fiabilité et facilitent toutes les opérations de maintenance.

RUBY 48 BL: € 3.670,30 - 25% =

€ 2.752,73

Prix excl. TVA et incl. recupel. Livraison départ usine.

