
Monobrosses
Monobrosse BDS 33/180 C Adv

La monobrosse BDS 33/180 C Adv est compacte et polyvalente. Cette monobrosse professionnelle assure
un nettoyage pratique et puissant des surfaces dures et revêtements en textile.

Equipement:
• Fonctionnement sur secteur
• Réservoir optionnel 8 l

Référence: 1.291-220.0

Caractéristiques techniques
Largeur de travail (mm) 330

Hauteur de travail (mm) 90

Puissance absorbée (W) 700

Puissance du moteur -

Vitesse de rotation des brosses U/min 180

Niveau sonore (dB/A ) 63

Fréquence Hz 50

Tension (V) 220-240

Poids (kg) 31

Dimensions (L x l x H) (mm) 500x356x1180



Détails

Description
Compacte, la monobrosse BDS 33/180 C Adv est équipée de rangements intégrés pour les accessoires
et d’une position de transport. Plus de problème de rangement ni de déplacement. Cette monobrosse
nouvelle génération dispose d’un réservoir à détergent amovible qui se monte et se démonte simplement
et offre une répartition optimale de la charge. Dotée d’un double timon ajustable en hauteur, elle est
parfaitement équilibrée et permet de travailler sans effort pendant des périodes prolongées. Les
commandes sont directement accessibles pour une utilisation intuitive. Elle possède un moteur central
qui assure une pression constante et uniforme sur le sol pour un entretien efficace. Robuste et
silencieuse, la monobrosse BDS 33/180 C Adv est le partenaire idéal pour polir, décaper, laver et
entretenir les petites surfaces dures ou les revêtements textiles. Une large gamme de brosses et de
disques l'accompagne pour répondre à toutes les applications.

Equipements et avantages :
Poignée large et ergonomique
Vaste gamme d'accessoires
Silencieuse
Entraînement planétaire
Accessoires adaptées à tous les types d'applications tels que les tâches de lustrage, spray méthode...

Nettoyage systématique: les accessoires idéaux pour toutes les applications

Nettoyage systématique: les accessoires idéaux pour toutes les applications



Accessoires optionnels

Accessoires
Flacon pulvérisateur 1 l
Référence 6.394-409.0

Câble de rallonge
Câble de rallonge, L = 20 m, 3 x 1,5 mm².
Référence 6.647-022.0

Référence 6.680-124.0

Brosses Disques (BD)
Brosse-disque, souple, naturelle, 330 mm
Référence 6.369-892.0

Brosse à shampooing, moyenne/souple, bleue/blanche, 330 mm
Référence 6.369-891.0

Brosse-disque, moyenne, rouge, 330 mm
Référence 6.369-890.0

Brosse-disque, dure, noire, 330 mm
Référence 6.369-893.0

Kit additionnel
Kit additionnel reservoir complet BDS 33
Référence 2.642-495.0



Pad microfibre
Pad microfibre
blanc/bleu, 330 mm (vendu par 5)
Référence 6.369-908.0

Pads
Disque très souple
blanc, 330 mm (vendu par 5)
Référence 6.369-903.0

Disque souple
beige, 330 mm (vendu par 5)
Référence 6.369-904.0

5 pads, moyens/souples, rouges, 330 mm
5 pads, moyennement souples, rouges. Ø 330 mm. Pour le nettoyage de tous les
sols.
Référence 6.369-905.0

5 pads moyens/durs, verts, 330 mm
5 pads, moyennement durs, verts. Ø 330 mm. Pour le nettoyage de sols
fortement encrassés et le nettoyage intensif.Convient par exemple au modèle D
65.
Référence 6.369-906.0

5 pads, durs, noirs, 330 mm
5 pads, durs, noirs. Ø 330 mm. Pour le nettoyage des sols fortement encrassés et
le nettoyage intensif.
Référence 6.369-907.0

Plateau entraîneur
Plateau entraîneur, basse vitesse, 330 mm
Plateau entraîneur de disque (basse vitesse) pour nettoyer à l'aide de pads avec
des machines jusqu'à 200 tr/min. Ø 335 mm. Avec Centerlock.
Référence 6.369-894.0


