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DP 420

Caractéristiques clés 
• Il suffit de remplir les réservoirs de solution et d’appuyer sur   
 la gâchette pour envoyer la solution de nettoyage dans les deux   
 brosses à rotation en sens contraire
• Des transporteurs récupèrent l’eau sale et la déposent dans le   
 réservoir de récupération central; vous pouvez également choisir  
 de récurer la zone une deuxième fois et de recueillir l’eau plus tard
• Les brosses et l’unité d’entraînement agissent jusqu’au bord de la  
 machine et dans les endroits difficiles à atteindre
• Rendement remarquable généré par les brosses uniques à 800000  
 soies avec une rotation en sens contraire à 780 tr/min, qui   
 soulèvent activement la poussière, l’eau et la saleté de la   
 surface du plancher, remplaçant ainsi les vadrouilles, les seaux, les  
 autolaveuses et les aspirateurs de liquides
• Les brosses à rotation en sens contraire soulèvent les poils du   
 tapis, comme le demandent les fabricants de tapis
• vExcellent pour les programmes d’entretien intermédiaire des   
 tapis, car ceux-ci sèchent en moins de 30 minutes.

Nettoyeur de plancher multisurfaces 
Duplex
D’un mur à l’autre et dans les moindres recoins, le Duplex peut être 
utilisé pour la restauration ou comme partie intégrante de votre 
programme d’entretien quotidien. Nettoyez pratiquement n’importe 
quelle surface de plancher : les tapis, les joints de céramique, les 
planchers caoutchoutés et même les escaliers mécaniques ne 
présentent aucune difficulté au Duplex.

Nettoyez jusqu’au 
bord des murs 

Options de la brosse:
• La brosse grise est la brosse standard tout usage

• Deux catégories de brosses noires, pour un récurage 

normal ou un récurage puissant

• La brosse jaune est conçue pour les tapis fragiles

MODÈLE DP 420

Largeur de nettoyage  14 po 

Réservoir de solution  1.6 gal. 

Capacité de récupération 1 gal. 

Vitesse de la brosse   780 tr/min 

Pression de la brosse   57 lb 

Moteur de la brosse   1,000 W / 1.3 Hp 

Cordon d’alimentation  35 pi   

Poids  57 lb

Capacité de travail (pi²/h) 2,000


