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Extracteurs silencieux avec 
conducteur marche arrière
AV 12QX 
Fonctionnant avec un niveau de bruit inférieur à 60 dB, le modèle AV 
12QX est un choix idéal pour tout établissement ouvert 24 heures sur 
24, particulièrement dans les hôtels et les établissements de soins de 
santé. L’aspirateur AV 12QX est fabriqué en polyéthylène et est doté 
d’une pompe de 130 lb/po² fournissant un débit maximal de 1,2 gal/
min. Le puissant moteur d’aspirateur de 1,8 HP à 3 stades procure une 
colonne d’eau de 135 po et un débit d’air de 95 pi³/min. La pression 
et le ramassage uniformes sur les tapis d’épaisseurs différentes et 
les planchers inégaux sont assurés par le patin d’aspirateur à ressort 
ajustable. Pour les parquets durs, il est facile de remplacer le patin 
pour tapis par un racloir disponible en option.
Avec le « Smart Kit » intégré breveté disponible en option, la pompe 
peut être utilisée comme système automatique de prévaporisation, 
le produit chimique étant injecté en aval (de la pompe) afin que seule 
l’eau y circule, empêchant ainsi toute accumulation. Grâce au Smart 
Kit, il n’est plus nécessaire de mélanger des produits chimiques et la 
dilution est toujours exacte. Elle permet également d’utiliser l’appareil 
en « mode à faible débit » pour le nettoyage intermédiaire et d’obtenir 
des temps de séchage plus courts.
Le nettoyage de plus de 4 000 pi² par heure, soit trois fois plus 
que les extracteurs de reculons standard et qui réduit la fatigue 
des opérateurs, font du AV12 QX un choix exceptionnel. Parmi les 
caractéristiques disponibles en option, on peut citer le Smart Kit et le 
racloir pour parquets durs.

MODÉLE AV 12QX 

Moteur d’aspirateur  1,400 W, 1.8 Hp, 3 stades Pompe : Puissance 100 W

Débit d’air  95 pi³/min  Pompe : Pression   130 lb/po²

Colonne d'eau  135 po Pompe : Débit   0 à 1,2 gal/min

Moteur de la brosse   100 W / .13 Hp Capacité : Solution  12 gal.

Vitesse de la brosse  600 tr/min  Capacité : Récupération 12 gal.

Largeur de nettoyage 20 po Capacité de travail 4 000 pi²/h

Type de pompe   à diaphragme avec dérivation

Poids  121 lb

Cordon d’alimentation 50 pi

Niveau de bruit   60 dB(A)

AV 12QX

llustré avec « Smart
Kit » disponible en option

RACLOIR POUR PARQUETS DURS DISPONIBLE EN OPTION 
POUR LE MODÈLE AV 12QX
Pour permettre le nettoyage de vos parquets durs, il suffit d’enlever le 
patin pour tapis, d’attacher le racloir et de baisser le boîtier de la brosse 
à sa position la plus basse.

INTERMÉ-
DIAIRE RESTAURATION


