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Mini Maxi 450 XTT

Numéro du modèle 19352-C-AGM 19355-C-AGM 19362-C-AGM

Rendement       (Théorique à vitesse maximale)
14 000 pi2/h (1301 m2/h) 17 980 pi2/h (1670 m2/h) 18 836 pi2/h (1750 m2/h)

Largeur de nettoyage 14 po (36 cm) 18 po (45 cm) 20 po (51 cm)

Largeur de la raclette (squeegee) 18 po (45 cm) 22 po (55 cm) 24 po (61 cm)

Nombre de brosses 1 x 14 po (1 x 35 cm) 1 x 18 po (1 x 45 cm) 1 x 20 po (1 x 51 cm)

Vitesse de rotation de la 
brosse/tampon 140 tr/min

Force du moteur de la brosse 200 W 350 W

Type de moteur 3 étages (550 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette 40 po (102 cm) 44 po (113 cm)

Traction motorisée Non

Capacité du réservoir à détergent 4 gal (15 l) 8 gal (30 l) 11 gal (40 l)

Capacité du réservoir de
récupération 5 gal (19 l) 8 gal (30 l) 12 gal (45 l)

Matériel du réservoir Polyéthylène moulé par rotation

Tension nominale 24 V (2 x 12 V)

Vitesse maximale N/A

Poids (sans batteries) 80 lb (36 kg) 105 lb (48 kg) 154 lb (70 kg)

Dimension (L x l x H) 29 po x 16 po x 21 po
(74 cm x 40 cm x 54 cm)

38 po x 22 po x 48 po
(96 cm x 55 cm x 122 cm)

22 po x 33 po x 48 po
(57 cm x 84 cm x 123 cm)

Autonomie 1,5 h 2 h

Niveau sonore 68 dB

Économisez eau et détergents! La distribution 
d’eau et de détergent s’arrête et débute lors de 
l’activation de la brosse.

Contrôle du détergent

Le réservoir de récupération peut être enlevé sans outils pour simplifier le vi-
dange de l’eau souillée et permettre une facilité d’accès aux compartiments in-
ternes.

Réservoir de récupération amovible

Le manche peut être ajusté lors de l’utilisation facilitant ainsi le 
nettoyage dans les endroits durs d’accès.

Manche ajustable


