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         L’efficacité d’une autolaveuse et la flexibilité d’une 
frange de lavage.  
L'i-mop Pro a un revêtement sur le plateau de lavage qui la 
protège contre le sel, le chlorure. Elle est parfaitement 
adaptée au nettoyage des abords des piscines. 
Grâce à l’i-mop, nettoyez toutes les surfaces avec une 
incroyable maniabilité et aisance d’utilisation.

Utilisation
Rendement théorique 
Rendement pratique
Vitesse de rotation des brosses
Pression des brosses
Largeur de travail
Dimensions (L x l x h)
Poids sans batterie ni eau
Bac eau propre
Bac eau usée
Matériaux 
Alimentation 
Autonomie/ temps de charge
Type de chargeur
Référence

Intérieur, surfaces dures uniquement 
Jusqu’à 1800 m2 par heure
1000 - 1300 m2 par heure
350 rotations par minute
22,5 kg
46 cm
47.5 x 44 x 120 cm
18,5 kg
4 L
6 L
Polypropylène, alliage d’aluminium 2 
batteries i-power 14*- 25.2 V - 14 Ah 
1h40’ / 1h30’
Externe* - 110 - 240 V, 50/60 Hz 
Z473FK.1.IMOPXLU.FCT.0A

I-MOP PRO XL

35 ans d’expérience fabricant

LA PAROLE DU «PRO»

LES INFO TECHNIQUES

LES POINTS FORTS

AUTOLAVEUSE
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* Les batteries et le chargeur peuvent être commandés séparément.
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Simple 
à ranger 

et à transporter

Tête 
de brossage basse 

7 cm

Maniabilité 
exceptionnelle 

Axe pivotant à 360°

Aisance d'utilisation

Remplissez et videz votre machine en toute
simplicité. Éliminez les contraintes liées
aux stations de remplissage en utilisant

simplement l'eau d'un lavabo, et changez
de produit en quelques secondes d'un

simple clic. Petit, mais rusé, l'i-mop
vous surprendra également par sa faible

consommation d'eau.

Activez-le d'un simple geste !

Piloter cette machine est un vrai jeu d'enfant
puisque nous l'avons déjà programmée pour vous.
Un simple geste vous permet ainsi de sélectionner

le mode de fonctionnement souhaité.

Mode économique
Notre mode économique vous
permet d'économiser de l'eau

lorsqu'elle n'est nécessaire
qu'en faible quantité tout en

protégeant les sols les plus délicats.

Revetement 
anti corrodsion 




