
PROMOTION

 A par tir de 01/11/ 2019 

jusqu’ au 31/12/2019

Onyx 35 B (brosse, batteries et chargeur embarqué)

RUBY 48 BL 

ONYX 43 Li + (brosse, batteries et chargeur embarqué) 
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Les points forts:
*Maniabilité et ergonomie

*Pression de brosse 25kg

*Capacité de 15/16 L

*Economie d’espace

*Facilité de rangement

Autolaveuse compacte avec un rendement
élevé (1240m²/h). La capacité des réservoirs (15 litres)
et son autonomie de travail (1h15 réelle) la rendent 
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 
piliée simplement vers l’avant afin de transporter la machine
facilement.  Après avoir vidé les réservoirs, elle peut être 
rangée verticalement.

ONYX 35B : € 2943,00- 25% = €2207,25 HTVA 

+ 2 batteries (Nba_3GL12N) sans entretien, brosse et chargeur (carica CBSW1)

  Les points forts:
  *Electrovane

  *Capacité des réservoirs

  *Pression de brosse 
   réglable

  *Autonomie des batteries

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 (1700m² /h).
Sa simplicité de conception et de réalisation sont des
gages de fiabilité et facilite toutes les opérations de
maintenance. 

RUBY 48 BL : € 3762,11 - 25% = € 2821,58 HTVA  

 Les points forts:
 
 *Remplissage réservoir
 (gris) eau propre

 *Réservoir de récupération / 
 vidange eau  sale (tuyau)

 *Brosse /plateau support
 disque

 *Tableau de bord

 *Timon réglable / rabattable

 *Alimentation du chargeur 
 embarqué + batterie. 

 *Possible d’aspiration en 
 marche arrière. 
 (Aspiration 2x180°)

 

Sa capacité de ses réservoirs et sa largeur de brosse, permettent
à cette autolaveuse de travailler de manière polyvalente si bien sur
des surfaces encombrées que dégagées.  
La batterie litthium augmente considérablement l’autonomie 
et la productivité de ONYX 43 LI.
 

ONYX 43 LI : € 4286,00 - 25% = 3214,50 HTVA  

                                        



PROMOTION

 A par tir de 01/11/ 2019 

jusqu’ au 31/12/2019

ROXY / LION 25  
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PL 12 pwd / PL 25 pwd

Roxy aspirateur 
poussière - 10 LIT.

    Dépression 190m/bar
prix € 164,80 - 25%

€ 123,60
htva

Lion 25 aspirateur 
  poussière / eau - 25 LIT.

 

€ 144,92
htva

       PL 12 pwd aspirateur
          poussière / eau - 12 LIT.

         Dépression 220m/bar
          prix € 222,89 - 25% 

€ 180,83 
htva

PL 25 pwd  aspirateur
       poussière / eau - 25 LIT.

Dépression 220 m/bar
prix € 241,11 - 25% 

 

SC 604 - PVC   SC 604 PVC aspirateur
poussière / eau - 90 lit.
2 moteurs d’aspiration.

Cuve en plastique
et équipé d’un tuyau de vidange. 

Dépression 250m/bar

Prix € 496,27 - 25% = € 372,20

€ 372,20 
htva

Chariot Nickita est un chariot compact.  
Son design est soigné , discret et agréable à l’oeil.   
La position ergnonomique de la presse améliore l’utilisation 
et réduit la fatigue.   
Le chariot est léger et compact, facile à utiliser et à stocker.

Chariot NICKITA 30 L avec presse DRY à rouleau.
PRIX € 155 ,21 - 25% = € 116,41 htva

Chariot Nickita 30L avec presse DRY + KIT WET TRI - KIT COMPACT

1X Chariot TTS00066162V : € 155,21 htva
1 x Manche TTS00001041  : € 6,44 htva
1 x Support TTS00000868  : € 26,21 htva
5 x Frange TTS00000485   : € 9,76 htva x 5pc.

PROMO KIT COMPACT  : € 236,66 - 25% = € 177,50 htva

Chariot NICKITA 30 litre + kit wet dry   

€ 177,50
htva

Aspirateurs professionels  

Dépression 190m/bar
prix € 193,22 - 25% 

€ 167,17
htva
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