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Picture shown may not represent model quoted

Les monobrosses LS160/LS160HD sont idéales pour le nettoyage
quotidien d'hôtels, de restaurants, de galeries marchandes, d'écoles et de
collectivités ainsi que des endroits exigus comme les blocs sanitaires et
vestiaires. La version 1800 watts pourra répondre à des travaux de remise
en état de sols durs.
Le modèle LS 160HD est une monobrosse basse vitesse idéale pour le
nettoyage quotidien.
La version 1800 watts pourra répondre à des travaux de remise en état de
sols durs par des professionnels spécialisés.
De conception ergonomique, elle est robuste et fiable. Livrée complète,
avec réservoir, plateau et brosse, nous pouvons offrir cette machine au
meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez également choisir l'option
générateur de mousse.
Elle est simple et facile d'utilisation.

• Simple et facile à utiliser
• l'appareil se vérrouille automatiquement lorsque la poignée se trouve

en position verticale à 90 degrés
• Système de démarrage progressif
• Un produit de haute qualité. Base d'aluminium tri-planétaire, faible

bruit moteur et d'engrenages
• Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes roues à l'arrière)
• Prête à l'emploi (réservoir, plateau et brosse inclus)

● Equipement standard

Accessoires inclus Référence Quantité
mini. LS160 EU LS160HD EU

RéservoirRéservoirRéservoirRéservoir

KIT RESERVOIR VF75415 1 ● ●

PlateauxPlateauxPlateauxPlateaux

SUPPORT DE DISQUE VF75421 1 ● ●

Brosses diam 430mmBrosses diam 430mmBrosses diam 430mmBrosses diam 430mm

BROSSE MOQUETTE VF75420 1

KIT BROSSE VF75434 1 ● ●

Modèle LS160 EU LS160HD EU

Référence 50000249 50000253

Caractéristiques

Poignée ajustable ● ●

Poignée souple ● ●

Poignée ergonomique ● ●

Monobrosse LS160  /LS160HD - Monobrosses basse vitesse
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Caractéristiques Techniques LS160 EU LS160HD EU

Tension (V) 240 220-240

Fréquence (Hz) 50 50

Indice de protection IPX4 IPX4

Puissance normalisée (W) 1300 1800

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 70±3 70±3 

Vibrations de la poignée (m/s²) <2.5 <2.5

Largeur de travail (mm) 432 432

Longueur câble électrique (m) 10/Orange 10/Orange

Diamètre brosse/plateau (mm) 432 432

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min.) 160 160

Dimensions (L x L x H) (cm) 62X37X115 62X37X115

Poids net (kg) 35.2 38.2 (3x optional
extra weight)

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires Référence Quantité
mini. LS160 EU LS160HD EU

RéservoirRéservoirRéservoirRéservoir

GENERATEUR DE MOUSSE VE17HDP/DSP 50000055 1 ○ ○

KIT RESERVOIR VF75415 1 ● ●

AutresAutresAutresAutres

KIT SUPPORT POUR LS160 VF75418 1 ○ ○

POIDS VF75215 1 ○

Brosses diam 430mmBrosses diam 430mmBrosses diam 430mmBrosses diam 430mm

BROSSE MOQUETTE VF75420 1 ○ ○

KIT BROSSE VF75434 1 ● ●

PlateauxPlateauxPlateauxPlateaux

SUPPORT DE DISQUE VF75421 1 ● ●

SUPPORT DISQUE 406MM DE LS160HD VF75249 1 ○

Monobrosse LS160  /LS160HD - Monobrosses basse vitesse


