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«LA PROFESSIONNELLE», POUR UNE BRILLANCE 
IMPÉCCABLE. 
HS 1001

 HS 1001

L x l x H 500 x 770 x 1160 mm

Largeur de travail 500 mm

Hauteur à l‘avant, max. 95 mm

Hauteur de travail, max. 330 mm

Niveau sonore 63 dB (A)

Poids 42,5 kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale 230 V / 50 Hz

Puissance nominale, totale 1500 W

Longueur câble 12 m

BROSSES ET PLATEAUX

Vitesse de rotation 1000 U / min
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La solidité «Made in Germany» 
depuis plus de 70 ans. Pour un 
travail en continu, au quotidien et 
pour tous types d’applications.

La monobrosse HS 1001 très haute 
vitesse, équipée d’un entraînement 
par courroie, est particulièrement 
recommandée pour effectuer 
l‘entretien des surfaces dégagées. 
Munie d’une vitesse de 1000 tours 
par minute et d’un plateau intégré,  
la machine permet d’obtenir une  
brillance éclatante même sur des 
sols à protections très dures.

Un travail sans fatigue grâce à sa 
conduite linéaire, et „tout confort“ 
, grâce à son timon réglable et un 
interrupteur de sécurité pour 
prévenir toute mise en marche 
involontaire.

Un polissage adapté: La molette 
de réglage à l’avant de la machine 
permet de réduire l‘effet abrasif et 
ménage ainsi les revêtements de 
sols sensibles.

Châssis en fonte d’aluminium 
inoxydable.

Un vaste champ d‘action: câble de 
branchement de 12 mètres, 
étanche et résistant aux torsions.

Forme plate pour permettre le 
passage sous les radiateurs, les 
tuyaux et les étagères.

L‘anneau de protection en caout-
chouc protège machine et 
mobilier.

En option, l‘unité d‘aspiration 
avec anneau est disponible pour 
un travail sans poussière.


