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EEM 13 R
Monobrosse excentrique maniable.

Marche extrêmement silencieuse et 
prise en main aisée même pour utili-
sateurs inexpérimentés.

Accessoires :
Set réservoir
N° article 202037

EEM 13 R Set avec réservoir
N° article 202005

 Astuce Convient à
Salles d’eau, toilettes, vestiaires, es-
caliers, surfaces dures et moquettes.

En raison de sa construction com-
pacte et de sa manipulation simple, la 
monobrosse EEM 13 R est idéale pour 
le nettoyage des petites surfaces, re-
coins et angles. 

Grâce à son faible poids de 12,7 kg 
seulement, elle convient également 
au nettoyage des escaliers. L’entraî-
nement excentré assure un nettoyage 
efficace et un déplacement sûr, aisé et 
sans effort. Grandes roues en caout-
chouc pour un transport confortable 
et sans laisser de traces.

Les accessoires livrés avec l’appareil 
permettent de nettoyer les surfaces  
dures, de polir les sols en pierre ou en 
parquet et de shampooiner les mo-
quettes et tapis. 

Caractéristiques
• Entraînement excentré puissant
•  Construction compacte pour un 

maniement simple
• Déplacement sûr et sans effort
•  Accessoires complets pour tous 

types de sols

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique    220-240 V / 50 Hz
Puissance    250 W
Niveau de pression acoustique    62 LpA [dB]
Vitesse de rotation de la brosse     150 U/Min.
Diamètre max. disque    10'' / 254 mm
Disque d'entraînement de patin     10''
Poids    12,7 kg
Longueur du câble    7,5 m

Pour une haute performance 
de nettoyage sur toutes les 
surfaces.

Accessoires : 
Power Pad.        N° article  202039

La monobrosse excentrique EEM 13 R pratique est 
parfaitement équipée pour le nettoyage d’escaliers. 
Petite et pratique, également pour tous les coins dif-
ficiles d’accès.

Brosse dure.
N° article 202011

Brosse douce.  
N° article 202012

Disque d’entraînement de patin.  
N° article 202010

Queen Bonnet Pad.  N° article 202034
Offrant un résultat irréprochable sur tapis et moquettes.

Accessoires : 

   N° article 

EEM 13 R  202001 
Brosse dure, Brosse douce, Disque d’entraînement des patins,  
7,5 m Câble électrique, rouge vif

EEM 13 R Set 
avec réservoir  202005 
Brosse dure, Brosse douce, Disque d’entraînement des patins,  
7,5 m Câble électrique, rouge vif

ÉQUIPEMENT DE BASE :
Brosse dure (280 mm)  202011
Brosse douce (280 mm)  202012
Disque d’entraîn. de patin (254 mm)  202010
7,5 m Câble électrique  202038

ACCESSOIRES EN OPTION :
Pad blanc  3’’ (5 pièces) 202033
Pad rouge 13’’ (5 pièces) 202035
Pad vert 13’’ (5 pièces) 202032
Pad noir 13’’ (5 pièces) 202036
Queen Bonnet Pad 13’’ (330 mm)  202034
Power Pad 13"  202039
Kit de montage réservoir de pompe pour EEM 13 R 202037

Vidéo produit
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