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ENTRETIEN EN PROFONDEUR DES GRANDES
SURFACES. LE «BIMOTEUR».
BS 461 eco
L’aspirobrosseur bimoteur BS 461
eco est l’appareil professionnel
idéal pour l’entretien quotidien
et en profondeur des grandes
surfaces moquettées.

Dôté de deux moteurs séparés, un
pour la brosse, l’autre pour l’aspiration, et d’une largeur de travail
de 460 mm, ce modèle garantit
puissance et un rendement accru.

La nouvelle génération eco
conforme à la directive
européenne 665/2013 est
équipée d’une triple ﬁltration
nettement améliorée grâce
l’intervention du nouveau ﬁltre
de sortie d’air HEPA qui assure
une émision de poussière très
réduite conﬁrmée par la note A
sur le bilan énergétique.

La très bonne traction par la
brosse permet également un
travail confortable sans fatigue de
longue durée.
Le tube d’aspiration, le ﬂexible
téléscopique et le capteur fente
à portée de mains permettent
d‘atteindre les endroits les plus
difﬁciles d’accès ou en hauteur.

Quatre niveaux de réglage
manuel de la brosse assurent une
efﬁcacité inégalée quel que soit
le type de moquettes. En cas de
blocage de la brosse, le moteur
s’arrête automatiquement.
La construction très plate permet
le nettoyage en dessous des lits
et des meubles.
Remplacement facile et sans outil
de la barette de brosses.
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260 x 460 x 1240 mm

Largeur de travail

460 mm

Hauteur de travail max.

90 mm

A +++

Niveau sonore (1 m)

70 dB (A)

A ++

Niveau de puissance acoustique*

78 dB (A)

Poids

9,4 kg
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DONNEES ELECTRIQUES
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21.8

kWh/annum
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78 dB

Tension nominale

230 V

Puissance

895 W

Câble

12 m

Classe d‘efﬁcacité énergétique*

A+

Consommation annuelle moyenne d‘énergie*

21,8 kWh

Émission de poussière*

A

Performance de nettoyage sur tapis*

B

665/2013 - II

MOTEUR D‘ASPIRATION
Dépression, max.

165 mbar

Débit d‘air, max.

45 l / s

Rotation des brosses

3300 U / min

Type d‘entraînement

Courroie crantée

Suivi du sol

4 niveaux de réglages manuel

ACCESSOIRES
Capteur fente

oui

Clip pour accessoire

oui

*

conformément au règlement européan no. 665/2013

2018/2 | sous réserve de modifications techniques.
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