
BrushBoy Plus et Motor Brusher
À deux contre les cas difficiles



Deux adjuvants compacts pour les endroits difficiles d'accès
Le travail à la main, c'était hier ! Les travaux physiques fatigants et éprouvants tels que le nettoyage de 
joints et de carreaux de douches n'auront jamais été si faciles car en matière de parois murales, de joints et 
d'endroits difficilement accessibles au sol dans les coins et les escaliers, le Wetrok BrushBoy et le Wetrok 
Motor Brusher sont de véritables experts. En travaillant avec une machine, vous augmentez votre ergonomie, 
votre performance de travail et la qualité de votre nettoyage.

BrushBoy Plus
Le poids plume facile à manœuvrer

Domaines 
d'utilisation : 

BrushBoy Plus
Réf. 20004 

Paré à toutes les situations
En cas de salissures tenaces, la 
solution de nettoyage contenue dans 
le réservoir de 1,7 l optionnel peut 
être précisément dosée par simple 
pression d'une touche sur le manche 
télescopique.

Un véritable transformiste
Quelques gestes seulement et 
le Wetrok BrushBoy devient une 
machine manuelle : Retirez la tête de 
nettoyage du manche télescopique, 
fixez la poignée ergonomique,  
et c'est parti !

Avec des piles au lithium pour une  
efficacité suprême
Incroyablement efficace, 
extrêmement durable. C'est le propre 
de la batterie Lithium. Elle fait du 
BrushBoy un sprinter hors norme. 
Foncez !

Une propreté nette et sans bavures
Deux brosses ou pads tournant dans 
des sens contraires et une commande 
précise pour nettoyer bordures, coins 
et autres niches de fond en comble.



Il atteint des sommets
Le manche télescopique standard 
étant utilisable de 75 à 115 cm, le 
Motor Brusher peut quant à lui se 
transformer en un outil manuel en un 
rien de temps grâce à son manche de 
40 cm. En option, vous pouvez vous 
procurer un manche télescopique 
d'une portée supérieure à 2 m.

Motor Brusher/Motor Brusher JET
Les condensés de puissance infatigables

Motor Brusher
Ref. 20005

Motor Brusher JET
avec vaporisateur intégré.
Réf. 20006

Systèmes articulés très flexibles
Des articulations élaborées per-
mettent aux brosses ou aux pads 
de toujours rester bien plats tout en 
veillant à ce que l'angle de travail 
reste individuellement adaptable.

Se faufile là où aucun 
autre n'accède
Avec une garde au sol assez basse, 
aucune chance n'est laissée à la 
saleté, même aux endroits difficiles 
d'accès tels que les dessous de ra-
diateurs ou les cuvettes des toilettes.

Spray-Power par excellence
Une puissance de Spray très précise, 
c'est le plus du Motor Brusher JET.  
Dosez le détergent et l'eau avec 
précision, pulvérisez de manière 
ciblée, terminé !

Une puissance illimitée
Grâce à la puissante batterie, il vous 
est possible de travailler pendant une 
durée maximale de 4 heures. Et grâce 
au sac à dos Wetrok, son transport 
reste confortable.

Un poids plume tout en robustesse
Avec le manche télescopique et la 
poignée à rembourrage ergonomique, 
la tête de récurage résistant à l'eau 
pèse moins de 2 kg.  



Présentation des produits BrushBoy et Motor Brusher

BrushBoy Plus

N° d'article 20004

Équipement standard
Batterie au lithium
Câble de charge de la batterie
Chargeur pour batterie au lithium
2 plateaux d’entraînement de pad
2 pads en microfibre
2 pads rouges
2 pads verts
2 brosses à récurer noires
2 brosses à récurer blanches
Manche télescopique
Poignée

Données techniques
Largeur de travail max. 21 cm
min. Largeur de travail 9,5 cm
Poids 2,3 kg
Réservoir d'eau propre (en option) 1,7 l
Fréquence de rotation des brosses 400 1/min
Tension nominale 12 V
Temps de charge total: env. 5 h
Autonomie de la batterie jusqu'à 3,5 h
Longueur du manche 65 – 110 cm

Motor Brusher Motor Brusher 
JET

N° d'article 20005 20006

Équipement standard
Batterie
Câble de charge de la batterie
Chargeur
Sac à dos pour transport de batterie
Plateau d’entraînement de pad
Pad blanc, basic
Pad rouge, basic
Produit p. la brosse balayeuse
Manche télescop. 30'', 75 – 115 cm
Poignée type D
Système de spray avec pompe
Réservoir d'eau, 1 litre

Données techniques
Largeur de travail 20 cm
Largeur 20 cm
Hauteur 20 cm
Poids 1,6 kg
Poids batterie 3 kg
Fréq. de rotation des brosses 375 1/min
Tension nominale 12 V
Temps de charge total: max. 8 h
Autonomie de la batterie jusqu'à 3,5 h
Bloc d'alimentation secteur pour le 
chargeur

230 V/10 A

Batteries/Accessoires batterie Unité de vente
21380 Batterie au lithium 1 pce
21381 Chargeur pour batterie au lithium 1 pce

Pads
21111 Plateau d’entraînement de pad 1 pce = 2 plateaux
22370 Pad en microfibre 1 pce = 10 pads
22371 Pad rouge 1 pce = 10 pads
22372 Pad vert 1 pce = 10 pads
22373 Pad noir 1 pce = 10 pads

Brosses
21378 Brosse à récurer noire 0,25 1 pce = 2 brosses
21375 Brosse à récurer blanche 0,6 1 pce = 2 brosses
21371 Brosse à récurer blanche 0,4 1 pce = 2 brosses
21372 Brosse à récurer rouge 0,4 1 pce = 2 brosses
21373 Brosse à récurer jaune 0,4 1 pce = 2 brosses
21374 Brosse à récurer bleue 0,4 1 pce = 2 brosses
21376 Brosse à récurer Tynex 0,6 1 pce = 2 brosses

Accessoires
21003 BrushBag, sac de transport 1 pce
21102 Réservoir d'eau 1,7 l 1 pce
21368 Adaptateur secteur avec câble, 3 m 1 pce

Batteries/Accessoires batterie Unité de vente
21042 Batterie 1 pce

Pads
21046 Plateau d’entraînement de pad 1 pce
22014 Housse en microfibres 1 pce
22010 Pad Scotch-Brite, blanc 1 pce = 5 pads
22011 Pad Scotch-Brite, rouge 1 pce = 10 pads
22012 Pad Scotch-Brite, vert 1 pce = 10 pads
22013 Pad Scotch-Brite, noir 1 pce = 10 pads

Brosses
21049 Brosse à récurer douce 1 pce
21047 Brosse à récurer moyenne 1 pce
21050 Brosse à récurer dure avec protection anti-projections 1 pce
21051 Brosse de nettoyage pour escalier et bordures 1 pce
21052 Kit de protection anti-projections 1 pce

Manche/Poignée
21054 Manche 40 cm 1 pce
21048 Manche télescopique, 75–115 cm 1 pce
21053 Manche télescopique, 125–240 cm 1 pce
21055 Poignée type D 1 pce

Accessoires
21058 Sac de transport Motor Brusher 1 pce
21043 Sac à dos Wetrok pour transport de batterie 1 pce
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