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Selon un principe unique, son réservoir d'eau de 10 litres est placé 
directement sur la machine pour offrir une pression d'application 
optimale, simplifier la manipulation et obtenir de meilleurs résul-
tats de nettoyage. L'utilisateur peut retirer le réservoir à l'aide de la 
poignée et, grâce à une faible garde au sol de 10 cm seulement, il 
peut nettoyer efficacement sous les objets ou dans les coins.
La série Komfort-Plus : Le réservoir d'eau propre, équipé d'un tuyau 
flexible, peut être rempli facilement, directement depuis le robinet.
Avec son moteur dynamique et puissant de 1500 Watt et son en-
grenage planétaire en acier de 175 tr/min nécessitant peu de 
maintenance, ZEUS est extrêmement performante tout en étant in-
croyablement silencieuse. Elle est facile à manipuler et permet aux 
utilisateurs, même inexpérimentés, de nettoyer sans effort et en 
toute sécurité. En outre, elle se transporte facilement et elle est peu  
encombrante car le timon peut être complètement abaissé.
Les brosses et les disques peuvent être remplacés en quelques  
secondes et sans outilgrâce à un couvercle spécial.
La nouvelle Zeus se caractérise par une qualité, une fiabilité et une 
durée de vie maximales ainsi qu'un grand nombre de solutions intel-
ligentes pour le nettoyage quotidien. 

La nouvelle monobrosse ZEUS est un joyau d'ergonomie et 
d'innovation pour un nettoyage professionnel et exigeant 
des surfaces dures et des revêtements textiles. 

ZEUS

Power Pad.  
N° article 201076

Duo Pad.  
N° article 201077

Réservoir d'eau fraîche 
de 10 litres amovible 
avec une seule poignée.

Brosse douce.  
N° article 205120

Brosse moyenne.
N° article 205121

Disque d’entraîn 
de patin. 

N° article 205122

Le réservoir d’eau propre peut être rempli directement 
depuis le du robinet grâce à un tuyau.

Grandes roues arrière en caoutchouc pour un trans-
port simple et silencieux.

Position de rangement verticale 
pour gagner de la place et protéger les brosses.

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 1500 W
Niveau de pression acoustique 54 LpA [dB]
Vitesse de rotation de la brosse 175 tr/min.
Diamètre max. disque 17'' / 432 mm
Disque d'entraînement de patin 16-17''
Réservoir d’eau fraîche 10 Litres
Poids  54 kg
Longueur du câble 12 m

    N° article 

ZEUS   206001 
Réservoir d’eau 10 Litres, Brosse circulaire  
moyenne, Brosse circulaire souple, Disque d'entraînement des patins, 
Câble électrique rouge vif, 12 m

ÉQUIPEMENT DE BASE :
Brosse moyenne 17"  205121
Brosse douce 17"  205120
Disque d’entraîn. de patin (16-17’’)  205122
Réservoir d’eau fraîche  206113
12m câble électrique  201030

ACCESSOIRES EN OPTION :
Pad blanc  17’’ (5 pièces) 201005
Pad rouge  17’’ (5 pièces) 201006
Pad vert  17’’ (5 pièces) 201008
Pad noir  17’’ (5 pièces) 201007
Patin Queen Bonnet Pad 17’’ 201009
Power Pad  17” 201076
Duo Pad  17’’ 201077

Vidéo produit

câble  
rouge 
vif de  
12 m
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