Verrouillage de sécurité du
démarrage

Nettoie 7 500 pieds
carrés par heure
et 15 000 pieds
Levier optionnel du kit de nettoyage
carrés
sur un seul
par pulvérisation
chargement de
batterie !
Capot de la batterie
Gâchette de contrôle

Poignée
Levier de réglage

Système de contrôle de la
poussière

Dispositif de rétention du
contrôle des nuages de
poussière

Kit de pulvérisation en option

Chargeur embarqué

S P É C I F I C AT I O N S D U P R O D U I T
MODÈLE
NUMÉRO DE CATALOGUE

Batterie Glazer 17
98494

D I M E N S I O N S D E L’A P PA R E I L
LXLXH
POIDS NET
POIDS D’ENVOI
HAUTEUR DU MOTEUR

26" X 18" X 39"
141 livres

C A R AC T É R I S T I Q U E S D E CO N C E P T I O N
CONSTRUCTION DU BOÎTIER
TYPE DE ROUE / DIMENSIONS
POIGNÉE DESIGN
TYPE DE CORDON
DISPOSITIF DE SOULAGEMENT DE
TRACTION POUR CÂBLES

Polypropylène
Batteries GEL

S Y S T È M E D E N E T T O YA G E
TYPE DE BROSSE
DIAMÈTRE DE LA BROSSE
VITESSE DE ROTATION DU DISQUE
SURFACE DE NETTOYAGE

Disque rotatif
17”
1500
17”

M OT E U R S
MOTEUR DE LA MACHINE
PUISSANCE

0,6

GARANTIE
MAIN D’OEUVRE
PIÈCES

ARTICLES EN OPTION

Le système de contrôle de la poussière intégré
est en contact constant avec le sol pendant le
fonctionnement, réduisant considérablement la
poussière et les contaminants dans l'air.

KIT DE PULVÉRISATION EN OPTION 90602
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NOUVEAU !

Batterie Glazer 17

Un polissoir ultra-rapide
fonctionnant sur batterie

Une société Tacony

L’appareil d’entretien des sols Batterie Glazer 17
Un polissoir ultra-rapide fonctionnant sur batterie
faisant du nettoyage de jour un plaisir.
Fonctionnement sans cordon
Vous pouvez dire au revoir aux temps où les polissoires ultra rapides avaient
un cordon d’alimentation. L’appareil d’entretien des sols Batterie Glazer 17
de Tornado® est un polissoir unique en son genre qui fonctionne sur piles
vertes au lieu d'un cordon d'alimentation standard. Vous n’avez plus à vous
soucier de brancher et débrancher l'appareil selon les endroits que vous
devez nettoyer. En fournissant deux heures de temps d'exécution avant que
les batteries n’aient besoin d’être rechargées, l’appareil Batterie Glazer 17
augmente considérablement votre productivité de nettoyage, vous permettant
d'économiser temps et argent. Pour recharger, il suffit de brancher le chargeur
embarqué dans le mur et vous avez terminé en un rien de temps !

La Norme Verte
Le Batterie Glazer 17 par Tornado® a un impact minimal sur l’environnement et
est livré systématiquement avec des batteries à gel rechargeables ne nécessitant
aucun entretien, et avec un chargeur embarqué. Le caractéristiques écologiques
de l’appareil Batterie Glazer 17 répondent à toutes les norme LEEDS - EB dans
votre lieu de travail ou site à nettoyer. Tornado® a toujours cherché à minimiser
l'impact du nettoyage à la fois sur l'environnement intérieur et extérieur. Étant
une entreprise soucieuse de l'environnement, Tornado® a également inclus une
fonction de contrôle de la poussière sur cette unité pour assurer une qualité
de l'air intérieur plus saine (QAI). Lors de l’utilisation du polissoir ultra-haute
vitesse Batterie Glazer 17, non seulement il garantira un plancher poli de
manière professionnelle, mais il ramassera également la poussière ou les petites
particules de saleté sur son passage. À la fin de la ronde, secouez simplement le
boîtier de poussière dans une poubelle.

Obtenez une finition
aspect mouillé qui
est bonne pour
l'environnement.

Une solution de nettoyage de jour
Fonctionnant de manière très silencieuse à 59 dBA, l’appreil Batterie Glazer
17 est si calme, vous le remarquerez à peine fonctionner. Fini le temps où il
fallait attendre la fin de la journée de travail pour donner à vos planchers la
brillance professionnelle dont vous avez besoin. Le faible niveau de décibels de
son fonctionnement rend cet appareil idéal pour le nettoyage de jour dans un
hôpital, un hôtel ou tout établissement où la sensibilité au bruit est un problème.
Gardez cette brillance professionnelle sur vos planchers toute la journée avec la
machine de sol Batterie Glazer 17 de Tornado®

Incroyablement lisse, un fonctionnement simple
Votre personnel d'entretien peut utiliser l’appareil Batterie Glazer 17 sans
difficulté. Contrairement à d'autres polissoirs traditionnels, cet appareil
fonctionne avec une simple pression, donnant à l'opérateur un contrôle total.
Tous les membres de votre personnel de nettoyage, qu’ils soient hommes ou
femmes, apprécieront l’appareil Batterie Glazer 17 grâce à sa maniabilité fluide
supérieure. Cet appareil est un « must have » pour le personnel de ménage, les
ingénieurs de construction et les centres de services commerciaux.

Productivité maximale pour les petits espaces
Nettoyant plus de 7 500 pieds carrés par heure, le Batterie Glazer 17 permettra
d'augmenter votre productivité de nettoyage. Avec une autonomie de deux
heures, vous nettoyez 15 000 pieds carrés avec un seul chargement de batterie.
Vous avez besoin d’accéder sous les comptoirs et de manœuvrer dans des
espaces étroits dans des établissements de santé ou de vente au détail ? Le
Battery Glazer 17 est la solution parfaite pour vous !

Polyvalence
• Établissements de santé et de soins infirmiers
• Hôtellerie
• Vente Au Détail
• Éducation
• Service d’alimentation
• Gouvernement
• Centres de services commerciaux
• et beaucoup plus encore

Fonctionnalités clés
• Alimenté par des batteries à gel écologique
• 1500 RPM vitesse de tampon
• Système de contrôle de la poussière intégré
pour une QAI plus sain

Chargeur embarqué

Une QAI saine

Le chargeur intégré dans la batterie de
bord est très simple à utiliser et offre deux
heures de temps d'exécution par charge.

Fonction de contrôle de poussière sur cet
appareil pour assurer une qualité de l'air
intérieur (QAI) plus saine.

Indicateur simple du niveau de la
batterie

Batteries à gel écologiques

Rangement compact

Facilite le travail du personnel de
ménage

• Polyvalent et facile à utiliser
• Chargeur de batterie à bord
• Environ deux heures de fonctionnement
autonome
• Extrêmement silencieux : 59 dBA !
• Levier de réglage de la poignée facile à utiliser
• Tampon d’entraînement flottant à pression
complète
• La poignée se rétracte pour un rangement
compact

Batteries à gel rechargeables sans
L’indicateur de charge du niveau de la batterie entretien avec un chargeur intégré.
permet à l'opérateur de savoir exactement
combien de temps d’utilisation il reste.

Facilité de rangement avec poignée
rétractable et roue de transport à l'arrière
de l'appareil.

La machine Batterie Glazer 17 sans couple
est légère, sans fil, facile à manœuvrer,
silencieuse et est idéale pour les agents
d’entretient débordés.

Polissoir écologique
Le Batterie Glazer 17 fonctionne au plus faible niveau sonore du
marché, à un niveau sonore de 59 dBa, pour un nettoyage silencieux.
Le Battery Glazer 17 est la solution parfaite pour toute installation
sensible au bruit tels que les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers,
les écoles, les commerces, les hôtels et bien d’autres. De plus, ses
fonctionnalités de dépoussiérage et ses batteries écologiques au gel
assurent une sécurité accrue pour les professionnels du nettoyage, les
occupants du bâtiment et l'environnement.

