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LE NOUVEAU I-MOP
Nettoyer machinalement, comme cela était
impossible auparavant

Imaginez-vous que vous avez un appareil de
nettoyage avec la flexibilité d’une cireuse.
Imaginez-vous que vous avez un automate de
nettoyage avec une capacité de plus de 1'000
m2/h de surface, que vous pouvez porter audessus d’un escalier avec une seule main.
Imaginez-vous que vous pouvez nettoyer avec
un appareil au-dessous des tables, chaises et
autres meubles, les brosses ayant un pied
aspirateur tournant à 360°. Imaginez-vous un
appareil de nettoyage qui semble flotter audessus des sols. Ceci est le I-Mop !

<

46cm
i-Mop 1.1

>

<

60cm
i-Mop XXL

>

Plaisir au travail donne des
ailes
Sans le moindre effort, le iMop plane au-dessus du sol.
Les tours en sens contraire
des deux brosses permettent
d’avancer sans aucune peine.
Les virages et les retours en
arrière se font sans difficulté.
Le i-Mop se manœuvre plus
facilement qu’un appareil de
nettoyage de 40 cm. Un atout
supplémentaire
:
vos
collaborateurs
sont
très
satisfaits de vous avoir
comme employeur!
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LE NOUVEAU I-MOP
Nettoyer machinalement, comme cela était
impossible auparavant
Utilisation simple / 1 heure de travail
Le i-Mop, déposé sous patente, réunit les systèmes de
nettoyage les plus courants d’une manière exclusive. La
flexibilité, la légèreté et la liberté d’obstacles sont
réunis dans une performance digne d’un appareil
sophistiqué.
Vos collaborateurs travaillent plus facilement en
nettoyant dans des endroits difficilement atteignables
avant l’utilisation de ce nouvel appareil. Des endroits
cachés sont maintenant à portée de main et la qualité
de nettoyage est nettement plus élevée.

Avec des appareils professionnels automatiques ayant une grande capacité de surface, les plus
petits recoins ne présentent plus d’obstacles. Jusqu’à ce jour certaines marches d’escaliers, les
toilettes étroites ou sous les tables et les chaises pouvaient seulement être nettoyés
manuellement. Cela change avec le i-Mop. Avec un poids d’environ 25 kg, même une personne
pas spécialement robuste peut aisément porter l’appareil dans les escaliers. Il est ainsi très
facile de nettoyer sous des tables et chaises ainsi qu’autour de colonnes, dans les bordures et
les coins.
Avantage de productivité
Avec le i-Mop vous êtes tellement flexible, que vous pouvez laisser l’appareil à la maison. En
réalité, il a été possible de nettoyer une surface de 3 – 6 fois plus grande qu’auparavant avec un
appareil de nettoyage traditionnel. Théoriquement le i-Mop avec ses 1'600 m2/h indiqué, le
nettoyage d’une surface de 1'000 – 1'200 m2/h est tout à fait réaliste dans la pratique. Et de
plus, le sol n’est pas seulement propre, mais est également immédiatement sec.
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Version remaniée: Suite à des réactions des utilisateurs enthousiasmés, les détails
suivants du i-Mop 1.1 ont été amélioré.
Batterie Li-Io avec BMS
(Batterie Management System)

Chargeur avec minuterie et témoin de charge %

Réservoirs avec couvercles à visser
Réservoir d’eau propre avec clip métallique
Réservoir d'eau sale avec brise-lames
Indications techniques

i-Mop 1.1

i-Mop 1.1 XXL

8.8

13.6

Ah

Puissance du moteur

2’160

2’160

Watt

Largeur de nettoyage

460

600

Mm

1’000

1’600

m2/h

Réserve de la batterie

60

70

min.

Réservoir d’eau

4

5

Litres

Réservoir d’eau sale

8

10

Litres

Diamètre des brosses

2 x 230

2 x 300

mm

Nombre de tours des
brosses

300

300

par
minute

Pression

22

25

kg

Impulsion

Brosse

Brosse

Système de nettoyage

Brosse

Brosse

1’180 x 250 x 460

1’180 x 250 x 620

mm

17,5 / 21,5

22,5 / 26,5

kg

3’650.00

4’950.00

CHF

Batterie Li-Lo

Performance théorique

Collant métallisé pour
unité de commande

Dimensions
Poids à vide /
avec batterie
Prix avec batterie et
socle de chargement
excl. TVA & livraison
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PAG i-Mop 1.1 / XXL
Acesoir Optional
Brosses soft 0,2
Brosses Standard 0,3
Brosses dur 0,4

Plateau pour PAD

PAD blanc, rouge, bleu, brun

Adaptateur pour microfibre
PAD microfibre
PAD melamin

