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FAIRE RIMER PRODUCTIVITÉ AVEC EFFICACITÉ 
POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR.
SX 344
Cette machine d’injection/extrac
tion est puissante, fiable, com
pacte, légère, facile à mettre en 
place. Idéale pour le détachage 
et la remise en état des revête
ments de sol textiles, des tissus 
d’ameublement et des sols durs 
ou thermoplastiques.

Grâce à une dépression de 295 
mbar, le moteur d’aspiration à 
deux étages puissant aspire l’eau 
de récupération en profondeur. 
Les surfaces sont sèches et acces
sibles au public plus rapidement.

La conception modulaire de cet 
appareil permet une vidange et 
un nettoyage complet du réser
voir de récupération ainsi qu’une 
maintenance confortable, rapide 
et peu coûteuse.

Avec sa pression d’injection de 
9 bars, cet appareil d‘injection/
extraction professionnel puissant 
permet un travail de haute per
formance sur les moyennes sur
faces textiles dégagées ou 
encombrées.

Accessoires de haute qualité en 
série: Lance en Aluminium lance 
avec poignée ergonomique
réglable en hauteur et un tuyau 
de 5 mètres pour la pulvérisation 
et l‘aspiration.

La „Powerbrush“ en option: 
la brosse cylindrique électrique 
permet un traitement des fibres 
encore plus intensif.

Fonctionnement de la 
«Powerbrush»

sens du travail

 SX 344

L x B x H  380 x 500 x 780 mm

Largeur de travail 300 mm

Volume d’injection l/min 4,5 l / min

Pression d’injection en bar 9 bar

Poids 24 kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale, totale 1580 W

Longueur câble 10 m

RÉSERVOIR

Eau propre 30 l

Eau de récupération 30 l

ASPIRATION

Dépression, max. 295 mbar

Débit d‘air, max. 45 l / s

ACCESSOIRES EB SÉRIE

Capteur Alu

Flexible d‘aspiration 5 m
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