
Cimex® X46

Aspirobrosseur spécialement dédié au traitement des 
escalators et trottoirs roulants offrant puissance de brossage 
et performance d’aspiration.

IDEAL POUR   AÉROPORTS   CENTRES COMMERCIAUX   STATIONS DE MÉTRO   COMMERCES    HÔTELS

Contactez-nous pour une démonstration + 44 (0) 23 8070 6615

BALAYEUSES

• Réglage automatique de la hauteur des brosses pour un 
résultat optimal

• Aspiration puissante pour un ramassage maximum

• Sac à poussières très facile à remplacer

• Facilement transportable d’un site à l’autre

• Mise en service, utilisation et entretien très simples – Une 
formation minimum suffit

• Brosses rotatives puissantes pour une efficacité optimale

• Choix de brosses adaptables aux différents travaux à réaliser

• Remplacement des brosses rapide, facile, sans outil

• 2 Choix de brosses, livrées avec la machines:
- NYLON pour l’entretien courant
- TYNEX pour la rénovation

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

Cimex® Escalator Cleaner

X46

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative AC (~) / Fréquence V/Hz 230/50

Moteur aspirateur W 2 x 750

Diamètre de la brosse cm 15

Vitesse de rotation des brosses trs/mn 290

Moteur de brosse W 190

Niveau sonore dB(A) 79

Dimension (L x I x H) cm 89 x 46 x 23

Poids kg 44

Longueur du câble m 15

Capacité l 5

Garantie 1 an sujet aux conditions

ACCESSOIRES

Lot de brosses nylon (brosses standards)

Lot de brosses tynex (brosses abrasives)

Sacs poussière (lot de 10)

Cimex® X46

Lot de brosses nylon 
(brosses standards)

Lot de brosses tynex 
(brosses abrasives)

Sacs poussière (lot de 
10)
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La solution pour tous vos sols

Brought to you by

De série           En option

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK

Tel: +44 (0) 23 8070 6615   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: export@truvox.com   Web: www.truvox.com
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.


	FR-X46-REV.01 (0419) page a
	FR-X46-REV.01 (0419) page b

