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400 XTT Série Hurricane

Spécifications 400 XTT 400 XTT - TR
Numéro du modèle 19319 19319-TR

Productivité (Théorique à vitesse maximale) 18 836 pi2/h (1750 m2/h) 24 219 pi2/h (2250 m2/h)

Largeur de nettoyage 20” (51 cm) 20” (51 cm)

Largeur de la raclette (Squeegee) 32” (81,5 cm) 32” (81,5 cm)

Nombre de brosses 1 x 20” (1 x 51 cm) 1 x 20” (1 x 51 cm)

Vitesse de rotation de la brosse 155 tr/min 155 tr/min

Puissance du moteur de la brosse 600 W 600 W

Type de moteur 2 étages (480 W) 2 étages (480 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette 48” (123 cm) 48” (123 cm)

Traction motorisée Non Oui

Capacité du réservoir à détergent 11 gal (40 l) 11 gal (40 l)

Capacité du réservoir de récupération 13 gal (50 l) 13 gal (50 l)

Tension nominale 24 V (2 x 12 V) 24 V (2 x 12 V)

Vitesse maximale N/A 4,2 km/h

Poids (Sans batteries) 148 lb (67 kg) 161 lb (73 kg)

Dimensions (L x l x H) 20” x 38” x 48” (51 x 97 x 122 cm) 20” x 38” x 48” (51x 97 x 122 cm)

Autonomie 2,5 h 2,2 h

Niveau sonore 67 dB 67 dB

Approbation(s) S.O. S.O.

Auto-récureuses commerciales
Innovatrice
Nos machines sont conçues avec des technologies innovatrices 
pour accroître la productivité tout en diminuant le coût du 
nettoyage. Le panneau de contrôle intuitif et la manœuvrabilité 
supérieure la rendent facile d’utilisation pour tous les opérateurs.

Compact
La taille compacte incroyable, la capacité du réservoir ainsi 
que la sa facilité d’utilisation offrent une productivité et une 
performance supérieure avec très peu de formation.

Raclette à conception unique
Le système de raclette exclusif assure une performance 
exceptionnelle en procurant des résultats de séchage 
incomparables, même sur les surfaces les plus difficiles.


