LA LOCATION
à prix canon !
La location de matériel de nettoyage professionnel.
Une solution simples aux multiples avantages
Aspirateur eau et poussières, injecteur/extracteur sols moquettes :
il sait tout faire !
Idéale pour le nettoyage des moquettes, tapis, fauteuils… Shampoing et détachant en vente en supplément de la location.

NUMATIC CT370
Moteur: 1060W
Tension d'alimentation : 230V AC
Volume d'air : 49L/sec.
Dépression : 2400mm/CE
Câble : 10m
Capacité utile (eau/poussière) : 9L / 15L
Capacité injecteur : 6L
Poids : 8,8kg
Dimensions : 355x355x510mm

Tarif 1 Journée : 32,50€ HT / 39€ TTC
2 / 4 Jours : 29,50€ HT / 35,40€ TTC
Tarif semaine : 98€ HT / 117,60€ TTC

ACCESSOIRES INCLUS

1 - Prix de location journalier HT pour l'offre tarif semaine du modèle CT370.

Chèque de caution et photocopie de carte d'identité - Formation de 15 min avant remise de la machine
Photos non contractuelles

LA LOCATION
à prix canon !
La location de matériel de nettoyage professionnel.
Une solution simples aux multiples avantages
Machine Multifonctionnelle classique ou a vapeur pour le lavage des sols.
Cette autolaveuse duplex en location lave, restaure, sèche et stérilise tous les types de revêtements de sol grâce aux
puissants jets de vapeur associé à l'action des brosses rotatives.

Puissance : 1000W
Tension d'alimen. : 220-240V
Capacité du réservoir : 6L
Capacité réservoir eau sale : 3,5L
Diamètre des brosses : 100mm
Largeur des brosses : 350mm
Vitesse de brossage : 650-750trs/min
Poids : 27kg
Dimensions : 430x420x240 mm
Brosse universelle incluse

DUPLEX 420 STANDARD

DUPLEX 420 STEAM

Tarif 1 Journée : 65€ HT / 78€ TTC
Tarif 1 Journée : 85€ HT / 102€ TTC
2 / 4 Jours : 58,50€ HT / 70,20€ TTC 2 à 4 Jours : 76,50€ HT / 91,80€ TTC
Tarif semaine : 294€ HT / 352,8€ TTC Tarif semaine : 386€ HT / 463,20€ TTC

1 - Prix de location journalier pour l'offre tarif semaine du modèle Duplex 420 version standard.

Chèque de caution et photocopie de carte d'identité - Formation de 15 min avant remise de la machine
Photos non contractuelles

