
Machine monodisque puissante,  
extrêmement robuste et tout en douceur.

HERCULES

   N° article

HERCULES 205.001 
Réservoir d’eau 12 Litres, Brosse circulaire  
moyenne, Brosse circulaire souple, Disque d‘entraînement des 
patins, Câble électrique rouge vif 12 m

HERCULES "Heavy duty" 205.002 
Equipement complet avec 1 x Poids supplémentaire  
à 14 Kg. Le poids total de la machine est de 62 Kg. 

ÉQUIPEMENT DE BASE:
Brosse moyenne  205.121
Brosse douce  205.120
Disque d’entraîn. de patin (16-17’’) 205.122
Réservoir d’eau 12 L 205.105
Câble électrique rouge vif, 12 m 201.030

ACCESSOIRES EN OPTION:
Pad blanc 17’’  (5 pièces) 201.005 
Pad rouge 17’’  (5 pièces) 201.006 
Pad vert 17’’  (5 pièces) 201.008 
Pad noir 17’’ (5 pièces) 201.007 
Patin Queen Bonnet Pad 17’’ 201.009 
Power Pad 17"  201.076
Duo Pad 17’’  201.077
Poids supplémentaire (14 kg) 205.123

VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES voir page 70 - 71 et 80.
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Power Pad  
N° article 201.076

Duo Pad  
N° article 201.077

Convient à
Nettoyage intense sur toutes les surfaces dures et moquettes.

La monobrosse Hercules, est un apparel extrêmement silen-
cieux, robuste et facile d‘utilisation dans la catégorie des 
monobrosses moyenne gamme.
Avec une unité de contrôle facile d‘utilisation et ergonomique, 
l'appareil peut être manié sans peine et est particulièrement 
approprié pour le nettoyage intense, le nettoyage de base ré-
gulier et le nettoyage d‘entretien. L‘engrenage planétaire en 
acier puissant, ne nécessitant pas de maintenance, avec une 
puissance d‘entraînement de 175 tr/min., dispose de suffisam-
ment de réserves de puissance pour un nettoyage rapide et 
approfondi de toutes les surfaces dures ainsi que pour l‘appli-
cation de shampoing sur des surfaces textiles. Avec un poids 
initial de 48 kg, ainsi que les deux poids supplémentaires 
optionnels de respectivement 14 kg, la machine peut facile-
ment être équipée pour atteindre un poids total pouvant aller 
jusqu‘à 76 kg. Des conditions préalables optimales pour le net-
toyage en profondeur des surfaces les plus sales.
Avec Hercules, vous acquérez un appareil polyvalent durable, 
fiable et performant pour une utilisation sur toutes les sur-
faces, et ce avec un excellent rapport qualité/prix. La machine 
est déjà livrée en série avec l‘intégralité des accessoires, y com-
pris un réservoir d‘eau d‘une capacité de 12 litres, un disque 
d‘entraînement de patin, ainsi qu'une brosse à récurer et une 
brosse pour l‘application de shampoing. 

Caractéristiques
• Engrenage planétaire en acier ne nécessitant pas de  
 maintenance
• Réservoir d‘eau intégré d‘une capacité de 12 litres
• Changement de brosses et de disques sans outil
• Unité de commande robuste et ergonomique

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 1500 W
Niveau de pression acoustique 54 dB(A)
Vitesse de rotation de la brosse 175 tr/min.
Diamètre max. disque 17‘‘ / 432 mm
Disque d‘entraînement de patin 16-17‘‘
Réservoir d’eau fraîche 12 Litres
Poids 48 kg
Longueur du câble 12 m
Poids supplémentaire 14 kg

Mécanisme entièrement 
en métal. Les composants 
en contact avec l‘eau sont 
usinés en laiton.

Poignée à barre robuste et 
de qualité supérieure à jeu 
nul pour une manipulation 
optimale.

Poignée ergonomique 
et stable avec protection 
anti-pliage pour le câble 
d‘alimentation.

Brosse moyenne
N° article 205.121

Brosse douce  
N° article 205.120

Disque d’entraîn. de 
patin 

N° article 205.122

Accessoires:
Patins pour tous 
types de sols  
disponibles avec 
différents degrés 
de dureté.
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