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• La plus petite autolaveuse professionnelle à câble, idéale pour les espaces encombrés et étroits. 

• Groupe suceur parabolique breveté permettant d’obtenir une aspiration parfaite dans les courbes et 

 le long des murs. 

• Alimentation 220 Volts par câble. 

• Timon rabattable jusqu’à 180° permettant d’accéder facilement sous les meubles (tables, chaises, ...). 

• Très compacte, la Génie peut même être transportée dans un coffre de voiture. 

• La Génie est l‘outil idéal pour l’entretien des restaurants, bars, salons de coiffure, parfumeries, mais aussi 

 des cabinets de médecins, dentistes, pharmacies où la discrétion est de rigueur et toute surface inférieure 

 à 300 m² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractérisques techniques 
 

Largeur du groupe suceur mm 440 

Diam. brosse mm 350 

Vitesse de rotation de la brosse tr/min 140 

Traction - Semi-auto. 

Puissance aspiration V/W 220/250 

Reservoir solution/ récupération L 10/10 

Dimensions (Lxhxl) mm 682x1115x460 

Poids kg 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe suceur pivotant 
pour une aspiration parfaite 
dans les virages et le long 
des murs. 

Réservoir amovible facile à 
remplir et vidanger. 

Timon repliable permettant l’optimi- 
sation du stockage de la machine 
dans les espaces restreints. 

Forme et dimensions étu- 
diées pour passer aisément 
sous les tables et chaises. 
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G E N I E

• La plus petite autolaveuse autonome, idéale pour les espaces encombrés et étroits.
• Groupe suceur parabolique breveté permettant d’obtenir une aspiration parfaite dans les courbes et le 
longs des murs.
• Batterie de 12V amovible (avec chargeur intégré).
• Timon rabattable jusqu’à 180° permettant d’accéder facilement sous les meubles (tables, chaises, ...).
• Très compacte, la Genie peut même être transportée dans un coffre de voiture.
• La Genie est l‘outil idéal pour l’entretien des restaurants, bars, salons de coiffure, parfumeries, mais aussi des 
cabinets de médecins, dentistes, pharmacies où la discrétion est de rigueur.

Largeur du groupe suceur mm 440

Diam. brosse mm 350

Vitesse de rotation de la brosse tr/min 140

Traction - Semi-auto.

Puissance d’aspiration V/W 12/250

Réservoir solution/recupération L 10/10

Dimensions (Lxhxl) mm 682x1115x460

Poids (avec batterie) kg 67

Caractérisques techniques

Forme et dimensions étu-
diées pour passer aisément 
sous les tables et chaises.

Réservoir amovible facile à 
remplir et vidanger.

Timon repliable permettant l’optimi-
sation du stockage de la machine 
dans les espaces restreints.

Groupe suceur pivotant 
pour une aspiration parfaite 
dans les virages et le long 
des murs.
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