
EXCELLENT
EXCENTER!
X 500 
X 500|S

PLAT. MODULAIRE. MOBILE.
COLUMBUS PARMI LES EXCENTERS.



EXCELLENT 
EXCENTER!
COMFORT MAXIMAL. HAUTE QUALITÉ.
LA SÉRIE X 500 EXCENTER.

X 500|S X 500

Facilité d‘utilisation, vitesse de travail,  
nettoyage aisé près des bordures - nos 
modèles X 500 offrent tous les avantages 
typiques des machines excenter. Mais ils 
offrent aussi tellement plus. Avec d‘excellentes 
fonctionnalités et une �nition de la plus 
haute qualité, ils établissent des normes 
complètement nouvelles et prouvent ce qu‘ils 
sont: la colombus parmi les machines excenters.

Les deux modèles marquent des 
points en termes de rentabilité: le 
modèle X 500 en tant que variante 
d‘entrée de gamme à un prix très 
attractif, qui présente néanmoins à la 
perfection tous les avantages
typiques d‘excenter. Le modèle
X 500|S, quant à lui, est un solution-
neur de problèmes qui, grâce à sa 
conception extrêmement modulaire, 
s‘intègre facilement dans n‘importe 
quel coffre de véhicule et peut être 
utilisé de manière productive sur tous 
les sites.

Peu importe laquelle de nos deux 
machines excenter vous choisissez : 
comme toujours, le nom de colum-
bus est synonyme de construction 
extrêmement robuste, de matériaux 
de haute qualité, d‘une �nition de 
première classe, d‘une technologie 
�able et durable. Qualité unique 
«Made in Germany».

FACILE
D‘UTILISATION

PLUS ATTRAYANT
ÉCONOMIQUEMENT

PLUS ROBUSTE & 
DURABLE

Faibles vibrations, silencieux et er-
gonomiques, nos modèles X 500 ga-
rantissent un travail incroyablement 
facile et sans fatigue ! De plus, le 
modèle X 500|S est particulièrement 
impressionnant avec de nombreuses 
fonctionnalités innovantes qui simpli-
�ent radicalement la tâche souvent 
dif�cile du transport de la machine.

PLANIFIER UNE DÉMONSTRATION MAINTENANT
CONTACTEZ NOUS!

export@columbus-clean.com

Telefonische Beratung unter: 0711 9544 960



Simplement brillant! Grâce au système de serra-
ge rapide en instance de brevet, la machine peut 
être démontée sans outils et les poids peuvent 
être desserrés et �xés. Les poids augmentent la 
pression de contact de 15kg.

SYSTÈME DE SERRAGE RAPIDE
PRATIQUE ET SANS OUTILS

«La machine Excenter la plus facile à transporter 
sur le marché!» Le modèle X 500|S répond à cette 
exigence de plusieurs manières : d‘une part, le 
corps de la machine et le châssis peuvent être
séparés sans outils et transportés individuell-
ement; d‘autre part, les leviers du système de 
serrage rapide peuvent également être utilisés 
comme poignées a�n de transporter confortable-
ment la charge de levage restante de moins de 
35 kg.

TRANSPORT
FACILE

CHARGE DE LEVAGE MOINS DE 35 KG

EXTRÊMEMENT
PLAT

Le design extrêmement plat de notre modèle
X 500|S est un argument  absolument unique. 
Dans la pratique, une garde au sol incroyable
de 240mm signi�e moins de conduite ennuyeuse, 
de réarrangement d‘objets et de retouches
chronophages: plus d‘ef�cacité et de rentabilité.

SEULEMENT 240 MM DE GARDE AU SOL



Typique Excenter! Avec leurs plateaux 

rectangulaires, nos modèles X 500 atteignent 

facilement tous les recoins, ce qui évite les 

retouches manuelles fastidieuses.

DANS LES
COINS

NETTOYAGE PARFAIT AU PLUS PRÈS DU BORD

Sur les deux modèles, le timon ergonomique 

peut être ajusté individuellement à l‘utilisateur 

et peut être verrouillé dans n‘importe quelle 

position. Le câble d‘alimentation rouge vif est en 

PU robuste, protègeant ef�cacement les �bres 

électriques d’éventuels dommages.

TIMON
RÉGLABLE

CÂBLE ÉLECTRIQUE RENFORCÉ

Le pare-chocs en silicone �exible et extrê-

mement résistant à l‘arrachement offre une 

protection optimale du corps de la machine ainsi 

que des plinthes et des murs lors de travaux à 

proximité des bords. Une autre caractéristique 

de qualité et un argument unique de notre série 

excenter.

PARE-CHOCS 
EN SILICONE

PROTÈGE LA MACHINE ET L‘ENVIRONNEMENT

Contrairement aux plateaux rigides, notre 

conception est nettement plus �exible.

Cela donne au pad une adhérence optimale et 

assure confort et convivialité.

PLATEAU INNOVATIF
À PICOTS 

PLUS FLEXIBLE ET DURABLE





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 95 44 – 960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES X 500 X 500|S

L × L × H 540 × 500 × 1170 mm 540 × 500 × 1170 mm

Largeur de travail 500 mm 500 mm

Poids 53,5 kg 56 kg

Poids supplémentaires 15 kg 15 kg

Hauteur de garde au sol 335 mm 240 mm

Niveau sonore 69 dB (A) 64 dB (A)

Vitesse 2810 rpm 3000 rpm

DONNÉES ELECTRIQUES

Tension nominale 230 V 230 V

Fréquence 50 Hz 50 Hz

Puissance 750 W 1200 W

Longueur du câble 12 m 12 m

Classe de protection IPX4 / IP55 (Motor) IPX4

RÉSERVOIR

Réservoir 12 l 12 l

TOUS LES
DÉTAILS




