
Duomatic Impulse
L'hygiène sans compromis
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Duomatic Impulse : une avancée éclatante pour les zones sensibles

La Duomatic Impulse a été spécialement conçue pour être utilisée dans les hôpitaux et les résidences pour 
personnes âgées, des environnements où règnent des standards d'hygiène élevés. Elle garantit des sols d'une 
hygiène maximale et son propre entretien est très simple car elle est très facile à nettoyer, assurant ainsi un 
état de propreté irréprochable. Elle agit effi cacement contre les germes grâce à des méthodes de manipulation 
rigoureuses : Le système de double réservoir assure un nettoyage simplifi é qui empêche toute contamination de 
l'eau. En outre, le fi ltre HEPA empêche toute propagation des germes par le biais de l'air évacué. La Duomatic 
Impulse vous permet également un travail silencieux. Comme il se doit dans des environnements sensibles.

Manipulation aisée : 
timon de conception ergonomique

Vous travaillez toujours dans une posi-
tion optimale puisque le timon se laisse 
manœuvrer même pendant le nettoyage. 
Grâce à sa forme en parallélogramme, 
l'écran reste toujours visible de manière 
idéale. Une fois rangée, la machine 
prend peu de place grâce à son timon 
rabattable vers le haut.

Aucun répit pour les germes :
fi ltre HEPA intégré

Le fi ltre HEPA (High Effi ciency Parti-
culate Arrestance) facile à remplacer 
purifi e l'air évacué et empêche ainsi 
massivement la propagation des 
germes. L'évacuation de l'air se produit 
entre les réservoirs pour empêcher les 
tourbillons de particules sur le sol.

Toujours les pieds au sec :
buse d'aspiration avec Power Whirl

À peine nettoyé et déjà sec : le Power 
Whirl innovant et breveté par Wetrok 
rend cela possible. La buse d'aspiration 
produit un tourbillon d'aspiration optimal 
qui sèche immédiatement le sol sans 
laisser la moindre trace tout en réduisant 
la consommation énergétique.

D'un effl eurement, il démarre :
écran tactile très confortable

Grand, en couleur, bonne visibilité. Plus 
de six boutons de commande rendent 
la machine opérationnelle en un clin 
d'œil. Vous choisissez la quantité d'eau, 
la pression des brosses et le dosage, 
tout en contrôlant l'état de charge de 
la batterie. Vous passez en mode éco 
et disposez également de nombreuses 
autres fonctions.

Expérimentez l'effi cacité du 
Duomatic Impulse en action.

Voir le fi lm



Simple et ergonomique : maniement 
des brosses par pression d'une touche

Avec la Duomatic Impulse, les brosses 
s'installent d'une pression sur une 
touche et s'éjectent tout aussi facile-
ment après le nettoyage. Rien de plus 
simple. Et vous ne vous salirez plus 
jamais les mains avec des pads usagés 
ou les brosses. 

Vite nettoyé :
système de réservoir double

Les deux réservoir de la Duomatic 
Impulse sont particulièrement aisés 
d'accès permettant ainsi un rinçage et 
un nettoyage facilité. Comme il ne reste 
aucune eau résiduelle dans la machine, 
toute contamination est exclue.

Temps de charge court :
batteries lithium-phosphate de fer

Les Duomatic Impulse tirent leur 
puissance de propulsion de leurs 
batteries lithium-phosphate de fer, 
qui garantissent une performance 
maximale constante. Les batteries au 
lithium Wetrok durent tout le cycle de 
vie de la machine. (Les piles ne sont pas 
fournies.)

Jamais trop, jamais trop peu :
simplement bien dosé

Le système de dosage automatique 
assure un rapport optimal des quantités 
d'eau et de produits de nettoyage. Vous 
pouvez donc vous réjouir d'une propreté 
sans traces. Les économies de coût et 
le respect de l'environnement seront 
certainement aussi d'excellents motifs 
de réjouissance.
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16Duomatic Impulse : au cœur de la pureté grâce à une hygiène sans compromis

• Système de réservoir double : facile d'accès et facile à nettoyer
• Filtre HEPA intégré : Aucun risque de propagation des germes par l'air évacué
• Barre d'aspiration Wetrok Power Whirl : pour des sols immédiatement secs
• Grand écran couleur : rapidement opérationnel et toujours tout sous contrôle
• Timon mobile : réglable même en marche avec un affichage toujours lisible
• Batteries au lithium de qualité supérieure : puissantes et aussi durables que la machine

 Duomatic Impulse 50/60 Duomatic Impulse Dosing 50/60
Modèle Standard VS Standard VS

Équipement standard
Chargeur interne
Buses d‘aspiration complètes
Carter des brosses
Filtre HEPA Impulse
Filtre en amont Impulse
Système de dosage complet

Équipement spécial
Voyant de sécurité (VS)

Données techniques
Rendement surfacique théorique 2500 / 3000 m2/h
Largeur de travail 50 / 60 cm
Longueur totale 133/137 cm
Largeur totale 56,5/67,5 cm
Largeur d'aspiration 79 / 89 cm
Hauteur totale 118 cm
Poids max. (avec batteries) 186 kg
Réservoir d'eau claire 30 l
Nombre de brosses 2 pièces
Force exercée sur les brosses 43 kg (jusqu‘à 0,63 N/cm2)
Fréquence de rotation des brosses 200 trs/min
Puissance du moteur des brosses 2 × 300 W
Vitesse en marche avant 5 km/h
Vitesse en marche arrière 2,5 km/h
Capacité de montée max. 8 %
min. Rayon de braquage 135 cm
Puissance de la soupape 460 W
Type d'entraînement Moteur de traction
Puissance totale 900 W
Niveau sonore 63 dB (A)
Dosage – 0,5 – 5,0 %

Batterie Fonctionnement normal Moe éco
Durée d‘autonomie 41.6 Ah (Li) 1) jusqu‘à 1 h jusqu‘à 1,5 h
Durée d‘autonomie 76 Ah (plomb) jusqu‘à 1 h jusqu‘à 1,5 h
Durée d‘autonomie 83.2 Ah (Li) jusqu‘à 2 h jusqu‘à 3 h

Durée d‘autonomie 105 Ah (plomb) jusqu‘à 1,5 h jusqu‘à 2 h
Durée d‘autonomie 124.8 Ah (Li) jusqu‘à 3 h jusqu‘à 4,5 h
Durée d‘autonomie 166.4 Ah (Li) jusqu‘à 4 h jusqu‘à 6 h
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