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Le laveur de sol ultra large turbodevil, est idéal pour  
le nettoyage professionnel des grandes surfaces

Filtration : le filtre  
à tamis intégré évite  
l’encrassement  
des buses.

Bras anti-vibration : 
rotor de haute qualité, 
très robuste, rende-
ment de nettoyage 
élevé.

Confort d'utilisation : poignée ergonomique.

Nous vous recommandons l'utilisation du pistolet  
ST-2605 doté de notre technologie brevetée LTF.
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Garantit un nettoyage com-

plet et uniforme, sans traces

nouveau

R+M Nr. Unité / palette Roues ø Largeur de travail Entrée Sortie Pression  Température Poids
710 100 122 2 2 x 380 + 1 x 160 mm 1.200 mm 1/4" F 6 x 1/4" F max. 350 bar 90 °C 44 kg

•  Version en acier inoxydable de haute qualité avec support de lance 
fixé sur le timon

• Largeur de travail 1.200 mm

• Nécessite 6 buses 1/4" M BSP 

•   Un angle de pulvérisation précisément adapté pour un nettoyage de 
surface complet avec 30 à 60 l/min, de 5 à 90 °C

•  2 grandes roues industrielles ø 380 mm à l'arrière  
et 1 roulette jumelée pivotante  
à l'avant ø 160 mm

• Température max. 90°C

•   Pression min. : 150 bar 
pression max. : 350 bar

Protection : sécurité d’utilisation grâce à la présence d'une lèvre  
périphérique en caoutchouc, résistante à la chaleur, protégeant des éclaboussures  
et des projections indésirables.

Support de lance : 
idéalement conçut  
pour le rangement  
de lances supplémentaires

Exclusif : 3 bras rotatifs de haute  

qualité chacun équipé de 2 buses HP
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Conception robuste : 
le nettoyeur de sols est très 
maniable grâce à sa roulette 
jumelée pivotante frontale.

Largeur de travail : de 1.200 mm, le nettoyeur de sols en forme de haricot est 
particulièrement adapté au lavage de grandes surfaces. Application polyvalente 
sur les sols en béton ou en asphalte pour les terrains de jeux, les installations 
sportives, les garages et même les terrasses en bois.

Rabattable : faible 
encombrement avec son 
timon repliable. Il suffit 
de retirer les goupilles 
pour pouvoir le basculer.

Utilisation en eau chaude jusqu'à 90° C : haute efficacité grâce à la grande largeur du 
capot, maintenant la chaleur. Particulièrement adapté aux sols gras.

Connexion pistolet : 
1/4" F fixé latéralement sur le 
timon de guidage.

Résistant à la corrosion : 

acier inoxydable

Grande largeur de travail !


