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MEDUSA

Position de rangement peu encombrante. 

Poignée à forme ergonomique pour un travail sans fatique.

Changement de la brosse cylindrique 
principale et des brosses latérales 
sans outil.

Compartiment à poussière très grand 
d’un volume de 2 litres.

Chargeur rapide de série. Temps de chargement de 90 
min. par batterie. Chargement efficace indépendamment 
du niveau de chargement de la batterie. Entièrement 
équipé, avec deux batteries, il offre jusqu’à 90 min. d’au-
tonomie.

Brosses rotatof pour des résultats  
parfaits dans les coins et les bords.

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension secteur du chargeur 220-240 V / 50 Hz
Puissance  10,8 V / 1,5 Ah
Tension de service 25 W
Temps de service 45 min / batterie
Niveau acoustique 66 LpA [dB]
Matériau du compartiment plastique
Volume du compartiment 2 Litres (brut)
Poids de l’appareil 2,8 kg
Dimensions (L x l x H) 30 x 36 x 11 cm

 N° article 

MEDUSA 204001 
1 x Batterie lithium-ion , 1 x Chargeur rapide 

MEDUSA Set avec 2 batteries 204002 

ÉQUIPEMENT DE BASE :
Chargeur rapide sans bloc d’alimentation 204123
Bloc d’alimentation pour chargeur rapide  204124
Batterie de remplacement  (separé) 204101

ACCESSOIRES EN OPTION :
Balai latérale 204119
Brosses latérales (separé) 204120
Rebord de balayage (separé) 204116Sans fil, efficace, compact et maniable.













Balai mécanique industriel avec batterie rechar-
geable pour un nettoyage rapide, silencieux 
et sans fil de toutes les surfaces, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. La brosse cylindrique prin-
cipale oscillante s’adapte à tous les sols, qu’il 
s’agisse de surfaces dures ou de moquettes.

Convient à
Idéal pour tout type d'entrées, les couloirs, les cages d’esca-
lier, les accès voitures, les entrepôts et zones d’emballage, 
les aéroports, les gares. 

Le Medusa est un balai mécanique à batterie rechargeable 
destiné à un usage professionnel. Sa largeur est de 37 cm et 
il possède deux brosses rotatives latérales. Le balai attrape 
sans problème des objets pouvant faire jusqu’à 2 cm de dia-
mètre et 24 cm de long. Compact et léger, le Medusa convient  
également pour les endroits difficiles d’accès.
Les balais latéraux permettent également d’attraper toutes 
les saletés dans les coins et assure un nettoyage dans les 
moindres recoins. La batterie lithium-ionen de série puis-
sante (sans effet mémoire) de 10,8 V / 1,5 Ah dispose d’une 
autonomie de près de 45 min. par batterie. 
Une deuxième batterie optionnelle peut également être 
montée sur le balai dans le second compartiment à bat-
terie. Le balai est livré avec un chargeur rapide, temps de 
chargement de 90 minutes.

Caractéristiques
• Gros bouton à pied pour allumer et éteindre le balai sans  
 se pencher
•  Changement de la brosse cylindrique et des brosses  
 latérales sans outil
• Manche télescopique en aluminium permettant de  
 régler la longueur idéale
• Les roues en caoutchouc ne laissent aucune trace même  
 sur les surfaces sensibles
• Très grand bac à poussière d’un volume de 2 litres
• Rebord de balayage amovible sur la partie inférieure du  
 boîtier 
• Faible puissance sonore, convient donc pour le net- 
 toyage pendant les heures ouvrées
• Position de rangement peu encombrante
• Très compact, léger et maniable pour n’importe quel  
 utilisateur
•  Astuce  Peut être transporté sur le chariot de service.

Vidéo produit

B
A

LA
YEU

SE A
VEC

 B
A

TTERIE


