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Des sols immédiatement secs grâce au Wetrok Power Whirl
Poignée Touch‘n‘Clean pour un démarrage et un arrêt automatiques de la machine
Couplage de tuyaux Quick Refill pour un remplissage en eau facile avec arrêt automatique
Self Drive pour avancer et travailler en souplesse
Carter de brosses avec levage et abaissement automatiques

Numéro d'article

Duomatic Esprit
50.211
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Duomatic Esprit : factotum de la technique de nettoyage

Duomatic Esprit Dosing
50.212

Équipement standard
Chargeur interne
Système Quick-Refill
Carter de brosses complet
Buse d'aspiration complète
Jeu de lèvres d'aspiration
Système de dosage complet
Données techniques
Rendement surfacique théorique
Largeur de travail
Longueur totale
Largeur de la machine
Largeur totale
Largeur d'aspiration
Hauteur totale
Poids (avec batteries)
Réservoir d'eau propre
Réservoir d’eau sale
Nombre de brosses
Force exercée sur les brosses
Fréquence de rotation des brosses
Puissance du moteur des brosses
Dépression
Débit d'air
Puissance de la soupape
Type d'entraînement
capacité de montée max.
Puissance totale
Niveau sonore
Batterie
Durée d'autonomie 76 Ah
Durée d'autonomie 105 Ah

2‘000 m2/h
50 cm
117 cm
57 cm
79 cm
78 cm
121 cm
215 kg
55 l
55 l
2 pièces
28 kg / (0,41 N/cm2)
200 1/min
2 × 370 W
155 mbar
41 l/s
370 W
Self Drive
2%
900 W
69 dB (A)

jusqu‘à 2 h
jusqu‘à 3 h

jusqu‘à 1,7 h
jusqu‘à 2,7 h

Vivez l‘Esprit Duomatic
Wetrok en action.
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Duomatic Esprit
Avec Power Whirl pour le nettoyage d'entretien

Duomatic Esprit : des résultats éclatants en toute facilité
Robuste, compacte, fiable : la nouvelle autolaveuse Duomatic Esprit est le génie tout puissant destiné
une utilisation courante. Elle ne fait aucun compromis en matière de puissance. La commande à quatre
touches est simple et l'affichage clair.
Duomatic Esprit élimine rigoureusement les salissures tenaces et elle sèche immédiatement la
surface nettoyée. La technologie de buses d'aspiration Wetrok Power Whirl brevetée garantit des sols
immédiatement secs. Grâce au réservoir d'eau de 55 litres avec pompe à eau intégrée, la quantité d'eau
déterminée reste stable. Le puissant Self Drive aide à réaliser des manœuvres précises en toute facilité.

Commande intuitive :
réduire pour y gagner.
Quatre touches sur un écran clair : la
commande de la nouvelle Duomatic
Esprit se comprend facilement et
rapidement. Autre atout, la protection
par mot de passe en option empêche
toute manipulation par des personnes
non autorisées.

Concept ergonomique : davantage
de flexibilité et de maniabilité.
Pour une position de travail ergonomique qui ne fatigue pas, il est possible
de régler le timon sans palier, même en
cours d'utilisation. La machine réagit
alors plus rapidement et de manière
plus précise. Et après le travail ? Vous
n'avez qu'à simplement relever le timon.
Vous économiserez ainsi de la place
dans votre espace de rangement.

Remplissage en eau très confortable :
couplage de tuyaux et désactivation
automatique.
Plus de perte de tempslors du
remplissage en eau claire grâce à
Quick Refill : il suffit de raccorder un
tuyau de jardin courant au couplage
intégré et de tourner le robinet. Une fois
le réservoir plein, l'alimentation en eau
s'arrête automatiquement.

Immédiatement sec :
nouvelle barre d'aspiration.
Innovant et breveté, le Power Whirl de
Wetrok garantit une efficacité d'aspiration
maximale. La barre d'aspiration produit
ainsi un tourbillon aspirant qui sèche
immédiatement le sol et livre un
résultat parfait.

Sûre grâce à « Touch‘n‘Clean ».
La poignée ergonomique augmente la
sécurité de fonctionnement : il suffit de
saisir la poignée pour que la machine
démarre ; lâchez simplement cette
même poignée et la machine s'arrête. On
économise ainsi de l'énergie et la durée
de fonctionnement est maximisée.

Un dosage parfait : par amour de
l'économie et de l'écologie.
Toujours utiliser la bonne quantité d'eau
et de produits chimiques ? Optez donc
pour le système de dosage automatique
disponible en option. Duomatic Esprit
travaillera ainsi de manière optimale et
vous obtiendrez davantage d'efficacité
en profitant de coûts réduits durant
l'utilisation.

Parfaitement ordonnée :
même à l'intérieur.
Les composants intérieurs de Duomatic
Esprit sont aussi propres que les
sols qu'elle nettoie. Son solide carter
protège efficacement les systèmes
encastrés contre les salissures tout en
empêchant la pénétration d'eau.

Réel confort de commande :
carter de brosses automatique.
Le carter de brosses de Duomatic
Esprit se lève et s'abaisse automatique
ment. En pratique, cela se traduit par un
travail ergonomique qui ne fatigue pas. Il
est ainsi possible de lever et d'abaisser
les brosses bien plus facilement.

Duomatic Esprit : des résultats éclatants en toute facilité
Robuste, compacte, fiable : la nouvelle autolaveuse Duomatic Esprit est le génie tout puissant destiné
une utilisation courante. Elle ne fait aucun compromis en matière de puissance. La commande à quatre
touches est simple et l'affichage clair.
Duomatic Esprit élimine rigoureusement les salissures tenaces et elle sèche immédiatement la
surface nettoyée. La technologie de buses d'aspiration Wetrok Power Whirl brevetée garantit des sols
immédiatement secs. Grâce au réservoir d'eau de 55 litres avec pompe à eau intégrée, la quantité d'eau
déterminée reste stable. Le puissant Self Drive aide à réaliser des manœuvres précises en toute facilité.

Commande intuitive :
réduire pour y gagner.
Quatre touches sur un écran clair : la
commande de la nouvelle Duomatic
Esprit se comprend facilement et
rapidement. Autre atout, la protection
par mot de passe en option empêche
toute manipulation par des personnes
non autorisées.

Concept ergonomique : davantage
de flexibilité et de maniabilité.
Pour une position de travail ergonomique qui ne fatigue pas, il est possible
de régler le timon sans palier, même en
cours d'utilisation. La machine réagit
alors plus rapidement et de manière
plus précise. Et après le travail ? Vous
n'avez qu'à simplement relever le timon.
Vous économiserez ainsi de la place
dans votre espace de rangement.

Remplissage en eau très confortable :
couplage de tuyaux et désactivation
automatique.
Plus de perte de tempslors du
remplissage en eau claire grâce à
Quick Refill : il suffit de raccorder un
tuyau de jardin courant au couplage
intégré et de tourner le robinet. Une fois
le réservoir plein, l'alimentation en eau
s'arrête automatiquement.

Immédiatement sec :
nouvelle barre d'aspiration.
Innovant et breveté, le Power Whirl de
Wetrok garantit une efficacité d'aspiration
maximale. La barre d'aspiration produit
ainsi un tourbillon aspirant qui sèche
immédiatement le sol et livre un
résultat parfait.

Sûre grâce à « Touch‘n‘Clean ».
La poignée ergonomique augmente la
sécurité de fonctionnement : il suffit de
saisir la poignée pour que la machine
démarre ; lâchez simplement cette
même poignée et la machine s'arrête. On
économise ainsi de l'énergie et la durée
de fonctionnement est maximisée.

Un dosage parfait : par amour de
l'économie et de l'écologie.
Toujours utiliser la bonne quantité d'eau
et de produits chimiques ? Optez donc
pour le système de dosage automatique
disponible en option. Duomatic Esprit
travaillera ainsi de manière optimale et
vous obtiendrez davantage d'efficacité
en profitant de coûts réduits durant
l'utilisation.

Parfaitement ordonnée :
même à l'intérieur.
Les composants intérieurs de Duomatic
Esprit sont aussi propres que les
sols qu'elle nettoie. Son solide carter
protège efficacement les systèmes
encastrés contre les salissures tout en
empêchant la pénétration d'eau.

Réel confort de commande :
carter de brosses automatique.
Le carter de brosses de Duomatic
Esprit se lève et s'abaisse automatique
ment. En pratique, cela se traduit par un
travail ergonomique qui ne fatigue pas. Il
est ainsi possible de lever et d'abaisser
les brosses bien plus facilement.
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Des sols immédiatement secs grâce au Wetrok Power Whirl
Poignée Touch‘n‘Clean pour un démarrage et un arrêt automatiques de la machine
Couplage de tuyaux Quick Refill pour un remplissage en eau facile avec arrêt automatique
Self Drive pour avancer et travailler en souplesse
Carter de brosses avec levage et abaissement automatiques
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Duomatic Esprit : factotum de la technique de nettoyage

Duomatic Esprit Dosing
50.212

Équipement standard
Chargeur interne
Système Quick-Refill
Carter de brosses complet
Buse d'aspiration complète
Jeu de lèvres d'aspiration
Système de dosage complet
Données techniques
Rendement surfacique théorique
Largeur de travail
Longueur totale
Largeur de la machine
Largeur totale
Largeur d'aspiration
Hauteur totale
Poids (avec batteries)
Réservoir d'eau propre
Réservoir d’eau sale
Nombre de brosses
Force exercée sur les brosses
Fréquence de rotation des brosses
Puissance du moteur des brosses
Dépression
Débit d'air
Puissance de la soupape
Type d'entraînement
capacité de montée max.
Puissance totale
Niveau sonore
Batterie
Durée d'autonomie 76 Ah
Durée d'autonomie 105 Ah

2‘000 m2/h
50 cm
132 cm
57 cm
79 cm
78 cm
118 cm
160 kg
55 l
55 l
2 pièces
28 kg / (0,41 N/cm2)
200 1/min
2 × 370 W
155 mbar
41 l/s
300 W
Self Drive
2%
750 W
62 dB (A)

jusqu‘à 2 h
jusqu‘à 3 h

jusqu‘à 1,7 h
jusqu‘à 2,7 h

Vivez l‘Esprit Duomatic
Wetrok en action.
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Duomatic Esprit
Avec Power Whirl pour le nettoyage d'entretien

