
Clean, cleaner, Cleanfix

ÇA COLLE

E50x35 Excenter
Avec un poids de 66 kg (poids supplémentaire inclus) et 2720 1/min, vous obtenez un 
résultat de nettoyage parfait pour presque tous les sols (béton et pierre naturelle, PVC, 
carrelage, sols de sécurité et parquet). Vous pouvez non seulement nettoyer (en profon-
deur), poncer mais aussi enlever les revêtements. 
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Leur conception carrée leur permet de s’intégrer parfaitement dans n’importe quel coin. Le réglage breveté de 
la poignée et les grandes roues pour un transport facile sont de grands avantages. Les deux goupilles d’arrêt 
(750.586 Kit de goupilles d’arrêt) situées sur le corps sont également utiles. Elles permettent de 1. soulever les 
roues du sol pour ne pas laisser de traces de roulement ou 2. de retourner complètement le timon pour obtenir 
un poids maximum sur le sol. Vous pouvez adapter parfaitement le poids de la machine à votre application en 
ajoutant des poids supplémentaires. Il suffit de régler la tête de brosse de l’Excenter E44 et vous pouvez facile-
ment changer les disques ou ranger la machine.

Fiche technique

Puissance max. 1100 W

Movements 2720 1/min

Pression de la surface au sol 39 gr/m2

Largeur de travail 50 x 35 cm

Hauteur de travail  33 cm

Longueur du câble 12.5 m

Poids sans poids supplémentaire 44 kg

Poids avec poids supplémentaire 69 kg

Vibration manche  < 2,4m/s2 

Classe de protection IP X4

Couple de rotation 3.8 Nm

Norme acoustique 78 dbA

Accessoires optionnels

750.596 Poids supplémentaire 25 kg

750.586 Kit de goupilles d’arrêt

719.000 Réservoir à lessive 14l

750.587.5 Pad bleu 350x500 (5 pièces)

750.588.5 Pad vert 350x500 (5 pièces)

750.590.5 Pad blanc 350x500 (5 pièces)

750.594.5 Pad noir 350x500 (5 pièces)

750.589 Pad microfibres

750.610 Treillis abrasif 35x50 grain 60

750.611 Treillis abrasif 35x50 grain 80

750.612 Treillis abrasif 35x50 grain 100

750.613 Treillis abrasif 35x50 grain 150

Poids facilement adaptables 
(accessoires optionnels)

Tête de brosse montée pour un 
rangement optimal

Large gamme de pads

E50x35 Excenter  
Contenu de la livraison

Réglage progressif de la 
poignée, en option avec 
réservoir à lessive

soulever les roues du sol pour 
ne pas laisser de traces de 
roulement

retourner complètement le 
timon pour obtenir un poids 
maximum sur le sol

Dispositif de verrouillage  
avec goupilles d’arrêt  
(accessoires optionnels) 
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Contenu de la livraison

750.585.5 Pad rouge 350x500 (5 pièces)


