
KIT DE NETTOYAGE SANS FIL

CARACTERISTIQUES 
•     Sans �l  pour une utilisation plus simple et sécurisée

•     Autonomie de tenue verticale grâce au support

•     Matériel  léger en acier entièrement soudé

•     Courroie actionnée par un moteur à courant continu
         de 8 CV / 18 V

•     Protection assurée par une  ceinture de sécurité

•     Axe et roulements en acier inoxydable garantissant
         une meilleure longévité

•     Interrupteur marche avant – arrière pour gérer
         les nettoyages vers le haut ou vers le bas

•     Piles : De walt 18 V XRP Lithium-Ion.
         Pour plus de longévité, sans perte lors du  rechargement
         et d’un poids similaire à une pile de 12 V NiCd (675 gr)

•     Chargeur  : DeWalt « Heavy duty » rapide (1 heure).
         Ce chargeur peut remettre en charge en même temps
         2 piles 7.2 – 18 V

                                      
PILES / CHARGEUR EN OPTIO
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Le Kit de nettoyage sans �l a été conçu pour retirer des supports les produits d’isolations projetés en surplus, ce qui facilite 
l’installation d’un revêtement mural. La conception en T permet au professionnel d’enlever le produit en surplus dans les coins 
grâce aux 2 côtés des rouleaux. L’isolation complète du moteur garantit sa robustesse et sa longévité. Les rouleaux actionnées 
par une courroie crantée béné�cient d’une tension réglable ce qui permet une utilisation confortable et e�cace.

Sans rallonge  – permet de gagner du temps – en toute sécurité 

DIFFERENTES  CARACTERISTIQUES 
Description Dimensions Poids

Poignée standard parallèle
avec rouleau de 68,6 cm

Longueur : 60,90 cm x Largeur : 68,60 cm

349C-B 9,30 kgsPoignée parallèle à rallonge
avec rouleau de 68,6 cm

Longueur : 96,50 cm x Largeur : 68,60 cm

349C-C 8,40 KgsPoignée standard parallèle
avec rouleau de  45,71 cm

Longueur : 60,90 cm x Largeur : 55,80 cm

349C-D 8,80 KgsPoignée parallèle à rallonge
avec rouleau de  45,71  cm

Longueur : 96,50 cm x Largeur : 55,80 cm


