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CONVAINCANTE. LA DEUX EN UN. L’AUTOLAVEUSE 
MOQUETTE ET L’INJECTION/EXTRACTION.  
TA 50 ı K 50

Fonctionnement de
l‘injection

sens du travail

Fonctionnement de la 
«Powerbrush»

sens du travail

Grâce à une dépression de 295 
mbar, le moteur d’aspiration à 
trois étages puissant et fiable éli-
mine l’eau et les résidus au plus 
profond des fibres de la 
moquette. Ainsi, les surfaces sont 
sèches et accessibles au public 
plus rapidement.

La conception modulaire de cette 
autolaveuse-moquette permet une 
vidange et un nettoyage complet 
du réservoir de récupération ainsi 
qu’une maintenance confortable, 
rapide et peu coûteuse.

Maintenance facile: les filtres et 
les joints sont  amovibles sans 
outil.

Pour un transport en voiture et un 
stockage dans un espace réduit: la 
barre d’aspiration s’enlève par 
système à clic.

Pour intervenir sur les zones inac-
cessibles, la lance en aluminium 
peut être connectée pour per-
mettre l’injection/extraction. 
Grâce à la prise intégrée sur l’au-
tolaveuse, la powerbrush peut 
être également utilisée.

L’autolaveuse à brosse cylindrique 
robuste et maniable se charge 
aussi bien des travaux de nettoya-
ge quotidiens que des travaux de 
remise en état et de nettoyage en 
profondeur, idéale pour les inter-
ventions  sur des surfaces textiles 
de moyenne taille.

La quantité d’eau souhaitée est 
amenée au sol avec une pression 
de 9 bars. 

La brosse cylindrique et la barre 
d’aspiration sont montées de 
façon pendulaire, la pression au 
sol est ainsi toujours optimale et 
adaptée aux différents épaisseurs 
de moquettes.

 TA 50 ı K 50

L x l x H  500 x 860 x 950 mm

Largeur de travail 500 mm

Saugbreite 720 mm

Volume d’injection l/min 4,5 l / min

Pression d’injection en bar 9 bar

Niveau de puissance acoustique* 60 dB (A)

Poids 55 kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale, totale 1580 W

Longueur câble 15 m

RÉSERVOIR

Eau propre 50 l

Eau de récupération 50 l

ASPIRATION

Dépression, max. 333 mbar

Débit d‘air, max. 45 l / s
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