ABSORBANT | SANS CÂBLE | COMPACT

LE NOUVEL CLEANFOX

Allez au-delà de vos limites

CLEANFOX – DU DÉCRASSAGE A
Utilisation sur batterie ou sur secteur
Nettoyage et aspiration en marche Avant et Arrière
Peu de traces d‘eau au sol grâce à une aspiration puissante
Pour l‘intérieur et l‘extérieur

Cleanfox
La toute nouvelle Autolaveuse CLEANFOX – Du décrassage au nettoyage final.
Autolaveuse sans fil polyvalente, pour l‘intérieur et l‘extérieur.
Facile d‘utilisation, légère, compacte et, avec l‘accessoire
adapté, également utilisable sur secteur. Aspiration puissante,
donc peu d‘eau restant sur la surface.
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Utilisation sur batterie ou secteur
Pour l‘intérieur et l‘extérieur
Peu de traces d‘eau grâce à une aspiration puissante
Nettoyage et aspiration en marche Avant ou Arrière
Eau et aspiration commutables individuellement
Pression d‘appui du rouleau réglable en 3 niveaux
Quantité d‘eau ajustable
Remplacement sans outil des raclettes et des brosses
Nettoie jusqu‘en périphérie
Roulettes de butée au mur (ne laissent pas de trace)
Aucune projection au mur
Poste de commande réglable
Fonctionnement très silencieux
Dimensions adaptées aux coffres de véhicules

#83124

2‘960.00

Caractéristiques techniques :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Batterie 24V
Autonomie 1 heure
Long. x Prof. x Larg.: 640 x 450 x 422 mm
Largeur de nettoyage 330 mm
Largeur d‘aspiration 420 mm
Rendement jusqu‘à 800 m²/h
Poids sans / avec batterie: 23 kg / 26,5 kg
Réservoir eau propre / eau sale 7,5 / 8 Litres
Différents niveaux de pression d‘appui: 1/2/3 = 35 / 75 / 160 g/cm²

Matériel fourni :
Cleanfox 7.5 avec batterie, 1 brosse rouleau moyenne (bleue),
chargeur

AU NETTOYAGE FINAL
Brosse douce

Brosse microfibre

Brosse moyenne

Chargeur Auto

Brosse dure

Batterie de rechange

Brosse Tynex

Bloc d‘alimentation

Cleanfox
Accessoires :
Brosse cylindrique douce (grise)

#83146

119.00

Brosse cylindrique moyenne (bleue)

#83145

119.00

Brosse cylindrique dure (noire)

#83147

126.00

Brosse Tynex (verte)

#83148

295.00

Brosse microfibre, chiffon microfibre inclus

#84569

169.00

Chargeur Auto

#83152

463.00

Batterie de rechange 10 Ah

#83150

1'285.00

Batterie de rechange 20 Ah *

#83151

1'950.00

Bloc d‘alimentation **

#83153

640.00

* Utilisation possible en modèle 10 Ah ou 20 Ah.
** Avec l‘article 83153, l‘autolaveuse sans fil se transforme en autolaveuse électrique.
Prix unitaire en Fr. excl. TVA

Application
L‘Autolaveuse Cleanfox est destinée aux petites à moyennes
superficies dans les commerces, garages, salles d‘exposition,
bureaux et administrations, restaurants, boutiques de stations
essences, complexes scolaires, etc.

•
•
•
•

Salissures normales

Salissures importantes / récalcitrantes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Vaporiser du détergent sur le sol - respecter le rapport de dilution indiqué par le fabricant - avec un pulvérisateur traditionnel
(p. ex. Bichmeier).
2. Avec un balai à franges imprégné de nettoyant, bien appliquer
au niveau des angles et des bordures (éviter les „flaques“).
3. Laisser agir le détergent pendant env. 15 – 30 minutes
4. Mettre la brosse en place.
5. Emplir d‘eau le réservoir d‘eau propre.
6. Régler la pression d‘appui sur le niveau le plus bas (augmenter si nécessaire).
7. Nettoyer le sol avec l‘apport d‘eau maximum, sans aspiration.
8. Rincer le réservoir d‘eau propre puis l‘emplir d‘eau.
9. Nettoyer le sol avec l‘apport d‘eau maximum, avec aspiration.
10. Contrôler le sol (si nécessaire, renouveler à partir du point 6).
11. Bien laisser sécher le sol.

Mettre la brosse en place.
Emplir d‘eau et de détergent le réservoir à eau propre.
Régler la pression d‘appui sur le niveau le plus bas (augmenter si nécessaire).
Nettoyer le sol avec l‘apport d‘eau maximum, sans aspiration.
Laisser agir brièvement le nettoyant (les saletés ramollissent).
Rincer le réservoir d‘eau propre puis l‘emplir d‘eau.
Nettoyer le sol avec l‘apport d‘eau maximum, avec aspiration.
Contrôler le sol (si nécessaire, renouveler à partir du point 6).
Bien laisser sécher le sol.

Parquet (massif ou contrecollé)
Parquet structuré
Linoléum, dalles de sol (céramique, pierre naturelle)
Dalles de terrasse

Important: • Le résultat du nettoyage dépend fortement de la vitesse (go slow = durée d‘action plus longue de la brosse sur le sol).
• Laisser agir le détergent permet d‘améliorer nettement le résultat (il travaille pour vous)
• Un test préalable des brosses est recommandé (de la brosse douce à la brosse dure)

Nettoyant recommandé l‘intérieur
PALLMANN Clean Strong

#13704 13.05

Destiné à:
• Parquets et sols en liège vitrifiés
• Parquets multiplis (essai préalable nécessaire)
• PVC
• Sols en pierre naturelle ou artificielle
Conditionnement: 0.75 litre

RZ Nettoyant Sols Souples

#52030

PALLMANN Clean

#13706

9.50

Destiné à:
• Parquets huilés et cirés
• Parquets et sols en liège vitrifiés
• Linoléum
• PVC, sols en pierre naturelle ou artificielle
Conditionnement: 0.75 litre
7.45

Destiné à:
• Revêtements souples en PVC, VER, caoutchouc,
linoléum
• pierre naturelle & artificielle
Conditionnement: 800 ml

RZ Nettoyant PU

#76865

7.85

Destiné à:
• Pour tous les revêtements de sol souples et
linoléums dotés d‘un traitement protecteur PU reçu
en usine ou traités plus tard avec le Métallisant RZ
Turbo Protect Plus.
Conditionnement: 800 ml

Nettoyant recommandé l‘extérieur:
PALLMANN Dégrisant
Destiné à:
• Nettoie et rafraîchit le bois à l‘extérieur. Ravive la teinte naturelle du bois.
Conditionnement: 1 litre
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