
Série Hurricane
Compacte
Auto-récureuses
Codes :  Mini (19352-C-AGM) 

Maxi (19355-C-AGM) 
450 XTT (19362-C-AGM) 



Système de raclette exclusif

Le système garantit une performance élevée tout 
au long de la tâche de nettoyage. Grâce à un 

design unique, il offre des résultats de séchage 
incomparables, même sur les surfaces les plus 
difficiles. Les lames peuvent être utilisées sur 

4 côtés avant d’être remplacées.

Le débit de la solution s’éteint lorsque 
la brosse s’arrête, éliminant le gaspillage. 
La distribution de la solution se fait du 
centre de la brosse (Center Flow System).

Réservoir de récupération 
amovible pour faciliter le vidange 
de l’eau souillée et l’accès aux 
compartiments internes.

Système de raclette conçu pour 
absorber les chocs et les lames 
peuvent être remplacées sans 
l’utilisation des outils.

La poignée réglable à positions 
multiples permet une variété 
d’applications tout en assurant 
le confort maximal de l’opérateur, 
même dans les espaces restreints. 
Se plie également pour faciliter 
le rangement.

Panneau de contrôle intuitif et 
simple à utiliser. Les boutons sont 
protégés contre l’eau et l’humidité. 
Comprend un indicateur de niveau 
de batterie.

Porte tampon tournant  
(brosse unique seulement)  
permet le remplacement  
de la brosse sans outils.

Taille compacte offrant toutefois un large 
réservoir de solution et de récupération.

Réservoirs en polyéthylène de haute 
densité. Châssis métallique avec 
traitement anti-corrosion.

Design unique et répartition 
du poids uniforme améliorent 
la manœuvrabilité. Parfait pour 
les endroits où certaines auto-
récureuses sont trop larges.



Réservoir de 
récupération amovible
Le réservoir de récupération 
peut être enlevé sans outils pour 
simplifier le vidange de l’eau souillée 
et permettre l’accès facile aux 
compartiments internes.

Panneau de contrôle  
facile à utiliser
Le panneau de contrôle est 
convivial afin de minimiser 
les erreurs de l’opérateur.  
Il active la brosse, le moteur 
d’aspiration et la source d’eau.

Contrôle de solution avec 
arrêt automatique
Économisez de l’eau et du détergent! Le débit 
de la solution s’éteint lorsque la brosse s’arrête, 
minimisant ainsi le gaspillage du produit.

Poignée réglable en hauteur
La poignée peut être facilement 
ajustée lors de l’utilisation afin de 
permettre le nettoyage dans les 
endroits difficiles d’accès.

La série compacte
La taille unique de ces modèles facilite le nettoyage d’une variété 
d’espaces petits et moyens.

Performance compacte optimale
La série Hurricane compacte offre une collection unique d’auto-
récureuses qui sont idéales pour les espaces petits ou difficiles. 
Elles utilisent notre raclette en métal exclusive en forme de « V » qui 
donne les meilleurs résultats de séchage peu importe la surface. La 
poignée réglable en hauteur et la répartition du poids uniforme font 
en sorte que la série compacte soit facile à utiliser et très maniable. 
Elle est ergonomique et permet une grande visibilité de travail.
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Mini / Maxi / 450 XTT 
Série Hurricane
Auto-récureuses compactes
Manche renouvelé
Extrêmement robuste mais léger, le nouveau manche rend la 
machine encore plus facile à manœuvrer grâce à sa conception 
ergonomique, ce qui améliore les conditions de travail et ne 
fatigue pas l’opérateur. La poignée réglable à positions multiples 
permet également de nettoyer les endroits diffi  ciles d’accès. 
Le manche se plie même pour un rangement plus facile.

Convenable aux espaces restreints
De taille compacte, la série off re toutefois la productivité et la 
longue durée de vie d’une auto-récureuse plus grande. Parfait 
pour les endroits où certaines auto-récureuses sont trop larges.

Réservoir de récupération amovible
Le réservoir de récupération peut être facilement enlevé sans 
outils pour simplifi er l’élimination de l’eau souillée et l’accès 
rapide aux compartiments internes.

Spécifi cations Mini Maxi 450 XTT
Numéro du modèle 19352-C-AGM 19355-C-AGM 19362-C-AGM

Productivité
(Théorique à vitesse maximale) 14 000 pi²/h (1301 m²/h) 17 980 pi²/h (1670 m²/h) 18 836 pi²/h (1750 m²/h)

Largeur de nettoyage 14” (36 cm) 18” (46 cm) 20” (51 cm)

Largeur de la raclette (Squeegee) 18” (46 cm) 22” (56 cm) 24” (61 cm)

Nombre de brosses 1 x 14” (1 x 36 cm) 1 x 18” (1 x 46 cm) 1 x 20 “ (1 x 51 cm)

Vitesse de rotation de la brosse 140 tr/min 140 tr/min 140 tr/min

Puissance du moteur de la brosse 200 W 350 W 350 W

Type de moteur 3 étages (550 W) 3 étages (550 W) 3 étages (550 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette 40” (102 cm) 44” (112 cm) 44” (112 cm)

Traction motorisée Non Non Non

Capacité du réservoir à détergent 4 gal (15 l) 8 gal (30 l) 11 gal (40 l)

Capacité du réservoir de récupération 5 gal (19 l) 8 gal (30 l) 12 gal (45 l)

Tension nominale 24 V (2 x 12 V) 24 V (2 x 12 V) 24 V (2 x 12 V)

Vitesse maximale S.O. S.O. S.O.

Poids (Sans batteries) 80 lb (36 kg) 105 lb (45 kg) 154 lb (70 kg)

Dimensions (L x l x H) 29” x 16” x 21” (74 x 41 x 53 cm) 38” x 22” x 48” (97 x 56 x 122 cm) 22” x 33” x 48” (56 x 84 x 122 cm)

Autonomie 1,5 h 2 h 2 h

Niveau sonore 68 dB 68 dB 68 dB

Approbation(s) S.O. S.O. S.O.
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