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›› Maxi Quadra, cette monobrosse puissante dotée d’un plateau rectangulaire balançant de 20”/510mm, est parfaite pour 
travailler sur toute surface, aussi bien à sec qu’avec de l’eau. Grâce à sa gamme complète d’outils, Maxi Quadra est une 
machine aux nombreuses applications:
• Elle permet de restaurer et d’effectuer un nettoyage complet sur les sols en résine, PVC, linoléum et caoutchouc sans
devoir utiliser de produits chimiques, en protégeant ainsi l’environnement et la santé de l’opérateur. • Elle polit différentes
surfaces telles que le bois, le marbre, le béton, le gravier et la pierre. • Elle lustre comme une monobrosse traditionnelle
mais avec l’avantage d’arriver dans les coins. • Grâce à son plateau rectangulaire, elle est idéale pour travailler en 
dessous des radiateurs ou pour accéder aux espaces étroits. • Grâce à son très faible niveau sonore, elle est conseillée 
pour travailler aussi dans des locaux sensibles tels que les hôpitaux, les hôtels, etc. • Elle travaille à sec en l’absence 
complète de poussière, grâce à son kit aspiration, performant, dédié (en option).
* Le prix de la machine n’inclut aucun accessoire.

À la différence du plateau circulaire, le plateau rectangulaire 
permet d’atteindre aisément les coins et de travailler de 
manière uniforme au ras du mur.

Maxi Quadra TP
avec le plat basculante
et des grandes roues

• Idéale pour polir et lustrer avec précision au ras des murs et dans les coins.
• Elle polit, lustre, lave, restaure et ponce.
• Écologique: elle réduit la consommation d’eau et de produits chimiques.

MAXIQUADRA

TECHNICAL DATA

Modèle
Moteur Watt 
max

Volt Hertz
Nombre
d’oscillations

Largeur de travail Réservoir
Mesures 
LxHxP cm

Poids

MaxiQuadra TP 1900 110/220 50/60 2890 osc/m 360mm x 510mm 12/18 Lt. 51x117x84 42 Kg

MaxiQuadra TP VS 1900 110/220 50/60 2100-3000 osc/m 360mm x 510mm 12/18 Lt. 51x117x84 42 Kg
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Polissage parfait dans les coins et au ras des murs Elle travaille dans les espaces étroits

Nettoyage et lustrage des sols en pierre et en aggloméré Restauration et nettoyage du linoléum, PVC et caoutchouc

Élimination des griffes et restauration sur du marbre et des pierres Lustrage des sols en ciment

Nettoyage des moquettes et tapis Restauration et nettoyage des résines et des vernis

Avant Après



FLOOR PADS 510mm/20”

609361 Pad Blanc

609365 Pad Roouge

609362 Pad Noir

609363 Pad Vert

609366 Discolux

STRIPPWAX

est un pad conçu pour enlever la cire 
de linoleum, pvc, caoutchouc etc. et 
pour enlever vernwis du parquet. 
Pas besoin d’eau et de produit 
chimique décapant pour cire.

30118 Strippwax

SUPERSHINE PLUS 510mm/20”

604360 Supershine Plus 0

604361 Supershine Plus 1

604362 Supershine Plus 2

604363 Supershine Plus 3

604364 Supershine Plus4

SUPERSHINE SOFT 510mm/20”

603360 Supershine Soft 0

603361 Supershine Soft 1

603362 Supershine Soft 2

603363 Supershine Soft 3

603364 Supershine Soft 4

CHIFFONS EN MICROFIBRE 510mm/20”

04232 Chiffons

KING CONC 510mm/20”

30909 King Conc 00

30910 King Conc 0

30911 King Conc 1

30912 King Conc 2

30913 King Conc 3

30914 King Conc 4

PAPIER DE VERRE 510mm/20”

510036 Papier de verre grit 36

510060 Papier de verre grit 60

510080 Papier de verre grit 80

510100 Papier de verre grit 100

PAPIER TRAMÉ 510mm/20”

510060R Papier tramé grit 60

510080R Papier tramé grit 80

510120R Papier tramé grit 120

510220R Papier tramé grit 220

RÉSERVOIR DE LIQUIDES

45000 Réservoir 12 Lt.

SE4501 Réservoir 18 Lt.

POIDS SUPPLÉMENTAIRES

6,5 Kg chacun Il est possible de monter 
jusqu’à 4 poids supplémentaires.

UT80101 Poids

KIT ASPIRATION: Aspirateur 18 l. 

AP1201S Kit aspiration inox

ACCESSOIRES

Votre distributeur local:
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KlindexDemo
En appelant +39 085 859546, vous pouvez réserver
une démonstration à votre domicile ou dans le
chantier.
Klindex® proche de ses clients!
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L’originale
Maxi Quadra
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