
i-scrub™ 21B 

Résultat 
impressionnant 
pour si peu 
d’effort

1
année

GA
RANTIE

Spécifications techniques 
 

Poids i-scrub 21b 3,2 kg

Poids i-scrub 21b pratique  2,2 kg 

Poids i-scrub 21b pratique + étui  4,2 kg

Taille étui i-scrub (L x l x H)  40 x 36 x 11 cm

Taille i-scrub 21b (L x l x H)  15x 25 x 915 ~ 1270 mm 

Taille i-scrub 21b pratique (L x l x H) 22 x 9 x 15 cm

Puissance 25W

Tension de commande 12 V DC

Chargeur de tension Disponible en 110, 115, 230, 240 V

Source d’alimentation  i-power 7 batterie *

Spécifications de la batterie 14.4 V 6.6 Ah

Durée de fonctionnement Li-ion 150 minutes

Temps de charge Li-ion 210 minutes

Vitesse de rotation des brosses  400 tr / min

Niveau de bruit sans pompe  72 dB

Niveau de bruit avec pompe 73 dB

Frotter la zone 21 cm

Aire de dégagement minimal 95 mm 

Matériauma ABS 

ettez votre équipement dans un sac   
& gardez tout ensemble

i-teamglobal.com

*la batterie et le chargeur peuvent être commandés séparément
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360 degrés de mouvement

La tête réglable peut pivoter sur 360° 

et est si flexible que vous pouvez la 
nettoyer à n’importe quel angle, qu’elle 

soit horizontale ou verticale. Commencez 
à frotter partout et n’importe où.Gagnez du temps avec  

le récurage mécanique

Double action de disque avec la flexibilité 

de frotter uniformément les zones dans une 

position verticale.

Équipé d’une tête réglable & de 360° de 

mouvement libre. Dotée d’un moteur puissant 

qui atteint 400 tr / min en utilisant deux disques, 

cette machine brillante permet à l’utilisateur 

de frotter n’importe quelle surface avec une 

puissance extrême.

Vous pouvez doser manuellement votre solution 

en appuyant sur un bouton. Convertissez 

facilement votre machine en une unité de poche 

pour le polissage, alimenté par la technologie 

de batterie Li-ion pour la même puissance.

 Dosez manuellement

Vous pouvez doser manuellement 
votre solution à votre satisfaction en 
appuyant sur un bouton. Nettoyez 

vos surfaces selon vos propres 
conditions.

Contrôles centralisés

La baguette télescopique réglable 
en hauteur est facilement contrôlée 
au niveau de la poignée. Toutes vos 

actions, les commutateurs et les 
commandes sont à la portée de vos 

doigts.

Deux têtes de brosse

Nous avons équipé l’
i-scrub 21B de deux têtes de 
brosse, pour une puissance 

mécanique supérieure et pour 
nettoyer les espaces étroits 

dans les zones robustes.

 Caractéristiques 
principales


