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Chariot NICKITA 30L
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.

Chariot NICKITA 30L avec presse DRY à rouleau.
1x Chariot avec presse TTS00066162V: € 155,21 HTVA

- 25% =

€ 116,41 HTVA

Chariot NICKITA 30L avec presse DRY + KIT WET TRI – KIT COMPACT.
1x Chariot TTS00066162V:		
1x Manche TTS00001041:		
1x Support TTS00000868:		
5x Frange TTS00000485: 		

€
€
€
€

155,21 htva
6,44 htva
26,21 htva
9,76 (pc) htva

PROMO KIT COMPACT: € 236.66 HTVA –25% =

€ 177,50 HTVA

Chariot GREEN 150 + KIT WET TRI – KIT NETTOYAGE
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 rouleau DRY 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.

1x Chariot TTS0R013150: 		
1x Presse DRY TTS00003410:
1x Manche TTS00001041: 		
1x Support TTS00000868:		
5x Frange TTS00000485:		

€
€
€
€
€

353,49 htva
88,90 htva
6,44 htva
26,21 htva
9,76 (pc) htva

		 PROMO KIT NETTOYAGE: € 523.84 HTVA
		 –25% =

€ 392,89 HTVA

Kit “Pelle CLIP avec balai”
Pelle avec couvercle, manche en aluminium et poignée ergonomique
avec support manche intégré.
L’angle des poils du balai permet d’accéder facilement aux coins, les
fissures et tous les espaces généralement plus difficiles à nettoyer.
Le balai est léger et maniable, grâce à sa poignée en fer avec son
revêtement en résine, de seulement 80 cm, ce qui permet de l’utiliser
avec une seule main.

Pelle CLIP TTS00005631: 		
Balai FLO TTS00005562:		

€ 24,45 htva
€ 7,58 htva

		

PROMO KIT BALAYAGE: € 32,03 HTVA

		

–25% =

€ 24,03 HTVA

Prix excl. TVA et incl. recupel. Livraison départ usine.
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Autolaveuse ONYX 35 B (brosse, batteries et chargeur embarqué)

Les points forts:
- Maniabilité et ergonomie
- Pression de brosse = 25kg
- Capacité de 15/16 L
- Economie d’espace
facilité de rangement

Autolaveuse RUBY 48 BL

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 réservoirs, elle peut être
rangée verticalement.

ONYX 35 B: € 2.943,00 –25% =

€ 2.207,25 HTVA

+ 2 batteries (NBA-3GL12N) sans entretien, brosse et chargeur (CBSW1)

Autolaveuse avec le meilleur rapport qualité/prix.
La RUBY 48 est une autolaveuse 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.
Les points forts:
- Électrovanne
- Capacité des réservoirs
- Pression de brosse réglable
- Autonomie des batteries

Autolaveuse RUBY 48 BLT

RUBY 48 BL: € 4.160,05 –25% =

€ 3.120,04 HTVA

(Traction automatique) + 2 batteries (NBA-3GL12N) sans entretien, brosse et chargeur (CBSW1)

Conçue pour optimiser le rapport qualité/prix la RUBY 48BLT est
une autolaveuse adaptée à tous les types de sites. Sa simplicité de
conception et de réalisation sont des gages de fiabilité et facilitent
toutes les opérations de maintenance. Rendement élevé (2200 m²/h).
Les points forts:
- Traction automatique
- Capacité des réservoirs
- Pression de brosse réglable
- Très maniable

Aspirateur ROXY

RUBY 48 BLT: € 4.729,05 –25% =

€ 3.546,79 HTVA

(accessoires inclus)

Aspirateur industriel poussière, équipé d’une turbine conique à haut
rendement de 900Watt.
Cuve en plastique et livré avec ses accessoires en diam.32 (voir photo).

ROXY: € 164,80 –25% =

€ 123,60 HTVA

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

