
Nettoyeurs 
moquettes
         Injection-extraction

SABRINA
SABRINA est une machine conçue pour nettoyer de 
petites surfaces de sols textiles et durs. Bien que 
petite, SABRINA est adaptée à un usage intensif en 
milieu professionnel, comme par exemple; la location 
aux particuliers et également pour les entreprises 
de nettoyage. Le système d’aspiration à haute 
dépression permet d’éliminer une quantité importante 
de poussières contenues dans la moquette avec un 
temps de séchage très court. Équipée avec le brosseur 
optionnel, SABRINA permet des résultats de nettoyage 
excellents. SABRINA est livrée avec un accessoire 
pour les sols textiles et les sols durs. L’accessoire à 
main pour nettoyer les tissus d’ameublement et les 
intérieurs de voitures est optionnel. En plus, avec 
l’accessoire optionnel SABRINA fonctionne comme 
un aspirateur. Grâce au filtre situé à l’intérieur de 
l’accessoire, aucune intervention n’est necessaire sur 
la machine pour modifier ses fonctions.
Le nettoyage peut être réalisé à l’aide d’une solution 
froide ou chaude. Un brosseur optionnel peut être 
utilisé au lieu d’un accessoire ordinaire, pour des 
meilleurs résultats, en éliminant la saleté de la base 
des fibres de la moquette.

LES NETTOYEURS MOQUETTES - SABRINA

SABRINA

Nettoyage sol dur

Dimensions (lxlxh - mm)   
Poids (kg)     
Energie (V)   
Largeur de travail (mm)
Performance maximum (m²/h) 
Moteur d’aspiration 
Puissance maximum (mm H2O)  
 Débit maximum (l/sec)  
Pompe avec by-pass   
Pression max de la pompe (bar) 
Capacité réservoir eau sale (l)
Capacité réservoir eau propre (l)
Nombre de buse
Débit max de la pompe (l/min)

SABRINA
300 x 420 x 530

12
220
270
60

1500W/ 2 étages
3000
50

Vibration/ 70W
4
14
14
1

1,5

Accessoire pour sols textiles 
et sols durs

Brosseur optionnel
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