
• Idéal pour nettoyer les petites
taches sur le tapis, le
rembourrage et pour
plusieurs autres applications

• Outil à main métallique
durable avec fenêtre
transparente pour assurer une
récupération complète

• Vidange/remplissage aisés
de l’extracteur à plusieurs
endroits comme les éviers,
les baignoires et autres

Extracteur de
taches por tat i f

Éliminez les taches avant qu’elles ne
deviennent permanentes grâce à
l’extracteur de taches portatif.

Juste ce qu’il vous faut
L’extracteur de taches nettoie de façon pratique les
zones plus petites et il est idéal pour les renversements
et le nettoyage du rembourrage, dans les voitures et
pour de nombreuses autres applications.

Outils durables
L’outil à main métallique et l’outil à plancher
métallique en option aident à réduire les frais
d’entretien en survivant à leurs homologues en
plastique.

Solution complète contre les taches
Ajoutez le chariot sur roulettes en option et la trousse

chimique et vous aurez à la portée de la main tout ce

dont vous avez besoin pour nettoyer les taches.
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Nom du produit EX-SPOT-2

Système d’aspiration
Débit d’air à l’orifice 2,26 m3/h/80 pi³/min
Puissance du moteur d’aspiration 7 ampères
Puissance du moteur d’aspiration 0,84 kW/1,12 hp
Étages du moteur d’aspiration Deux étages
Type de moteur d’aspiration Décharge périphérique, dérivation : 122 mm/4,8 po de diamètre, reconnu par UL
Tension du moteur d’aspiration 120 volts
Puissance du moteur d’aspiration 840 watts
Élévation d’eau à l’orifice scellé 1803,4 mm/71 po

Système de récupération
Capacité mouillée du réservoir de récupération 5,67 l/1,5 gal
Longueur du tuyau d’aspiration 2,43 m/8 pi

Système de pompe
Puissance de la pompe de solution 1,25 ampère
Pression de la pompe de solution 2,07 bars/30 lb/po²
Tension de la pompe de solution 120 volts
Puissance de la pompe de solution 150 watts

Système de livraison de la solution
Capacité en solution 7,57 l/2 gal
Débit de la solution 0,95 l/min/0,25 gal/min
Description du boyau de solution Boyau tressé transparent
Longueur du boyau de solution 2,43 m/8 pi
Puissance de la pompe de solution 150 watts
Nombre de jet de pulvérisation Un jet

Construction du châssis et du corps
Construction du châssis et du corps Polyéthylène blanc transluscide moulé par rotation
Revêtement des pièces métalliques Revêtement en poudre époxyde blanche ou galvanisé

Système d’alimentation
Longueur du cordon d’alimentation 7,62 m/25 pi
Type de cordon d’alimentation SJTO : reconnu par UL et CSA, jaune de sécurité non marquant avec fiche mise à la terre
Consommation d’énergie 8,25 ampères
Consommation d’énergie 120 volts
Consommation d’énergie 990 watts

Dimensions/accessoires
Longueur/largeur/hauteur/poids net Long. : 553,4 mm/21 po, Larg. : 196,8 mm/7,75 po, H : 444,5 mm/17,5 po, 

Poids : 8,2 kg/18 lb 
Accessoires standards Outil à main métallique pour fenêtre de 100 mm/4 po et boyaux d’aspiration et de 

solution de 2,4 m/ 8 pi

Approbations CSA

Garantie Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails 
concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis

Caractéristiques Spécifications*


