Fiche technique

Bye-bye
pénibilité !
Quantité

Bonjour
efficacité !

Mopi est une auto-laveuse
innovante qui allie maniabilité
et facilité d’utilisation pour les
personnes qui l’utilisent.
Elle vous permettra de nettoyer
efficacement et rapidement
toutes vos surfaces.
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Spécifications :
Dimensions de la MOPI : 119,5 x 45 x 45,2 cm
Dimensions de la MOPI pliée : 119,5 x 45 x 35.6 cm
Poids : 17kg
Caractéristiques de la batterie : 36V, 10.4Ah, 374,4Wh
Pression de la brosse : 31 gr /cm2
Vitesse de la brosse : 350 tours/minute
Capacité du réservoir de détergent : 4L
Récupération du réservoir de détergent : 6.5L/4L
Bruit (pour 1m) : 73.0 Db
Performance théorique : Plus de 1800 m² par heure
Performance en pratique : 1000 - 1300m² par heure
Roulettes : oui
Coupure de courant en position de stationnement : Non
Angle de coupure de courant : Non
Boule flottante pour bac de récupération : Non
Minuteur : Non

Durée de vie :
Pour s’assurer de la bonne santé de la Mopi, elle doit être vérifiée
toutes les 500 heures par un partenaire autorisé.

Modifications :
Il n’est pas permis de changer le design de la Mopi sans accord
du fabricant.

Attention :
•

Ne jamais utiliser la Mopi près de produits inflammables.

•

Ne jamais utiliser la Mopi lorsque des produits nocifs ou dangereux, tels que du gazole, de l’huile,
des acides ou toute autre substance volatile sont répandues sur le sol.

•

Ne pas utiliser la Mopi avec un détergeant inflammable. Merci d’utiliser une solution à base d’eau.

•

Ne pas utiliser la Mopi avec un PH en dessous de 3 et au-dessus de 11.
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