i-mop Lite
®

Nettoyez en
toute mobilité

faster

cleaner

greener

safer

better

La révolution
est en marche

i-mop® Lite
Plus légère que l'i-mop XL, l'i-mop Lite est la version la plus
petite et légère proposée au sein de la gamme i-mop.
Nouveau venu au sein de la famille i-team, cet outil offre une
maniabilité et une portabilité exceptionnelles, et se
prête parfaitement au nettoyage mobile. L'i-mop Lite peut se
faufiler dans des espaces plus étroits que son prédécesseur,
l'i-mop XL. Du le panneau de commande revisité au nouveau
mécanisme anti-débordement, tout a été pensé pour la rendre
encore plus facile à utiliser. L'idée est de rendre le nettoyage
aisé, rapide et agréable. Souhaitez donc la bienvenue à votre
nouveau collaborateur et passez à la vitesse supérieure !

L'efficacité d'une autolaveuse,
la flexibilité d'une serpillière

souplesse
incroyable

maniabilité
parfaite

• L'i-mop aborde facilement les

• Sa tête de brossage basse vous

virages les plus serrés
• Son faible rayon de braquage
vous permet de nettoyer les
endroits les plus inaccessibles

permet de nettoyer sous les
meubles et rebords
• Ses brosses nettoient jusqu'au
pied du mur
• L'i-mop lave les espaces les plus
confinés
• Sa légèreté vous permet de
travailler sur plusieurs niveaux

changement
rapide des outils

batterie
rechargeable

transport
aisé

• Le code couleur des réservoirs

• Changement rapide

• Roulettes de transport

vous permet d'opter rapidement

• Plusieurs jeux disponibles

• Chargement facile dans le coffre

pour le produit de nettoyage le

• La batterie peut être chargée

plus approprié
• Les brosses se changent
rapidement pour éviter la
contamination croisée
• Changez de batterie en un
clin d'œil

d'un véhicule

directement sur l'i-mop Lite ;

• Simple à ranger et à transporter

il suffit d'y brancher le chargeur

• Parfaitement mobile

Le design vertical de l'i-mop Lite
permet de concentrer le poids sur les
brosses. Associée à un moteur puissant
alimenté par batteries (dont le nombre de
tours par minute dépasse de beaucoup
celui de ses prédécesseurs), cette
conception apporte...

... une puissance de nettoyage
inégalée par les autolaveuses
du même type.

Des sols secs
et sûrs
Le nettoyage à la serpillière, à l'aide d'une eau sale, laissant
derrière lui des sols glissants ? C'est du passé. La technologie
de succion avancée de l'i-mop assure l'aspiration totale des
produits de nettoyage et de tout liquide présent sur le sol.
Celui-ci devient alors sec et praticable presque immédiatement.
En outre, cette autolaveuse utilise beaucoup moins d'eau et de
produits chimiques, ce qui en fait un outil de nettoyage écologique.

Rien n'est trop grand pour l'i-mop
Grâce au remplacement des batteries
en un clin d'œil, elle peut se mesurer aux
nettoyages les plus longs.

Nettoyage mécanisé
L'i-mop Lite assure un nettoyage rapide,
efficace grâce à un mouvement mécanique
qui permet d'atteindre des zones jusque-là
impossibles à laver à la main.

Nettoyage en toute mobilité
À la fois légère et compacte,
cette autolaveuse peut être
rapidement mise en service dans
une zone isolée pour répondre à
tout besoin urgent en nettoyage.

Fonctionnement simple
Pas besoin d'un diplôme pour utiliser
cet appareil : nous nous sommes déjà occupés
de la programmation. Il vous suffit d'appuyer
sur un bouton pour sélectionner le mode de
nettoyage de votre choix.

Partout avec vous
Sa grande mobilité vous
assureun transport facile
d'un bâtiment à l'autre.
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Utilisation

Intérieur, surfaces dures

Rendement théorique

1400 m2 par heure

Rendement pratique

700 - 1000 m2 par heure

Vitesse de rotation des brosses

500 rotations par minute

Pression des brosses

13 kg

Largeur de travail

37 cm

Dimensions (haut. x larg. x haut.)

34 x 43 x 120 cm

Poids avec batteries

13,2 kg

Poids sans batterie

11,5 kg

Bac eau propre

3L

Réservoir d'eau usée

3 L (max. 5 L)

Alimentation

1 batterie (20 cellules)

Batterie

18 V 12 Ah - 250 Wh

Moteur des brosses

180 W

Moteur d'aspiration

200 W

Autonomie

45 minutes

Type de chargeur

Externe

Chargeur

110 - 240 V, 50/60 Hz

Temps de chargement

6 heures

Effort minimal,
performances maximales

er

er

er

Plus rapide
Nettoie 50 % plus vite qu'une serpillière classique et 20% plus vite qu'une
faster

cleaner
greener
safer
autolaveuse
de même
gabarit better
: capacité de nettoyage prouvée jusqu'à

1.300 m2 par heure.

Plus propre
Équipée de deux puissantes brosses à rotation inverse à 500 tr/min dont
faster

cleaner

greener
l'efficacitésafer
est

better par les résultats du test à l'ATP : les surfaces sont
attestée

jusqu'à 90 % plus propres.

Plus verte
Chaque goutte de produit et d'eau est utilisée à bon escient, réduisant
cleaner

greener

safer l'impact
better
ainsi
sur l'environnement de plus de 75%. En moyenne, l'i-mop

consomme 20% moins d'énergie par m2 qu'une autolaveuse traditionnelle.

Plus sûre
L'i-mop nettoie et sèche le sol presque instantanément pour éviter tout risque
greener

safer

better
de
chute. Son efficacité est prouvée par des résultats aux tests standardisés

du taux de glissement égaux ou inférieurs à 120.

Tout le monde en profite
Cet appareil simplifie la vie des agents de nettoyage, dont le travail manuel
safer

better

épuisant devient plus motivant et apporte plus de fierté. Il simplifie également
les tâches du gérant de l'établissement, qui peut ainsi optimiser les
procédures de nettoyage et offrir un environnement plus propre et plus sain.
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