
FICHE TECHNIQUE

DUPLEX TURBO
Autolaveuse compacte 
à rouleaux 

L’Autolaveuse compacte DUPLEX TURBO offre une action  
combinée 4 en 1 : pré-balayage, lavage, aspiration 
et sèchage. Alimentée par une batterie Lithium-ion 
(autonomie 1h), elle est idéale pour toutes les surfaces 
qui nécessitent un nettoyage rapide et professionnel. Elle 
s’utilise sur tous les types de sols. 

Sa maniabilité est extrême puisqu’elle peut laver et 
sécher les sols dans les deux sens de marche, en inversant 
simplement la position du manche. Le déplacement est 
particulièrement aisé que ce soit de gauche à droite, 
d’avant en arrière ou inversement. 

Pour arrêter la machine, il suffit de positionner le manche à 
la verticale. En faisant fonctionner la poignée, on distribue 
la solution sur les brosses. L’aspiration des saletés peut 
se faire simultanément ou séparément du lavage et du 
séchage.

Sa conception de qualité vous garantit le meilleur 
rendement.

Accessoires inclus  :
381819010 Brosse universelle Grise pour Duplex Turbo 
(tous types de sols) - 2 brosses incluses
88000333 Batterie Lithium  36V
800000326 Chargeur batterie

Distribué par : 

NUMATIC INTERNATIONAL SAS - 13/17, rue du Valengelier - EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  www.numatic.fr

Désignation DUPLEX TURBO
Référence 3813036000

Utilisation
PRÉ-BALAYAGE, LAVAGE, 
ASPIRATION ET SÉCHAGE 
DE TOUS TYPES DE SOLS

Type d’alimentation Batterie Lithium 36V

Tension d’alimentation 36 V 50/60Hz

Autonomie de la batterie 1h

Temps de charge 3h30

Puissance 350 W

Surface théorique de travail 1500 m²

Capacité du réservoir (solution 
détergente)

4 L

Capacité du réservoir de 
récupération

6 L (4L + 2L)

Largeur des brosses 320 mm

Vitesse de brossage 500 trs/mn

Pression sur le sol 200 g/cm²

Niveau sonore <70 dB(a)

Poids (à vide) 15 kg

Dimensions (L x l x H) avec timon 490x410x1120 mm

À usage professionnel.

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)


