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Auto laveuse à conducteur porté GANSOW TITAN 151BF87
Châssis en acier, traité époxy
Réservoir (inclinable) d’une capacité de 2 x 150 l (solution/récupération)
Largeur de travail 85 cm
Rendement théorique 5420 m2/h
avec moteur traction (6 Km/h max)
avec brosses, Batterie 36V, 180 Ah sans entretien et chargeur de batterie
Prêt à l’emploi
Prix catalogue 24900 € h.tva

Prix meyers 14.880,- € h.tva
Livraison et Mise en service compris

Auto laveuse HEFTER TURNADO 55 Pro
Châssis en acier inoxydable, Réservoir Aluminium avec membrane
capacité de 2 x 50 l (solution/récupération)
Largeur de travail 55 cm
Rendement théorique 2475 m2/h
Unité de nettoyage et d’aspiration rotative (Turnado) continue
avec moteur traction
avec brosses, Batterie 24V, 100 Ah sans entretien et chargeur de batterie
Prêt à l’emploi
.

Prix catalogue 8.030 € h.tva

€

Prix meyers 6.900,- € h.tva
avec 2 plateaux d’entrainement Pads et système de remplissage Hefter gratuit
Livraison et Mise en service compris
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Balayeuse tractée de 500 à 2000m2 NILFISK-ALTO FLOORTEC 350 B Combi
Châssis en polyéthylène roto-moulé
Largeur de travail avec brosse latérale 720mm et sans brosse latérale 500mm
Rendement théorique 2880m m2/h
Volume de la trémie 60 l
avec traction
avec brosses
avec batterie 12V, 49 Ah sans entretien
avec chargeur de batterie incorporé
Prêt à l’emploi
Prix catalogue 2750€ h.tva

Prix meyers 1.700,- € h.tva
Livraison et Mise en service compris

Balayeuse manuelle jusqu’à 1000m2 NILFISK-ALTO BK900
Châssis métallique, vidange aisée du bac à déchets, poignée rabattable
Largeur de travail avec brosse latérale 690mm et sans brosse latérale 480mm
Rendement théorique 2760m m2/h
Volume de la trémie 40 l
Prêt à l’emploi
Prix catalogue 734€ h.tva

Prix meyers 560,- € h.tva
Mise en service compris

Prix : hors tva, livraison et mise en service compris, valables jusqu’à épuisement du stock
Contrat de location avec ou sans entretien sur simple demande.
Tel : 34 20 25 1
Fax : 34 84 28
Mail : info@edmeyers.lu

