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La Kobra est disponible 
en version à essence (Honda) 
ou en version à batteries. 
La version électrique, 
extrêmement silencieuse 
et écologique est conseillée 
surtout pour le nettoyage 
des pièces à l’intérieur.

Kobra est équipée avec une brosse 
centrale de 550 mm, une piste 
de nettoyage totale de 780 mm, 
et offre un rendement de 3.510 m²/h.

La brosse centrale de la Kobra, 
en PPL mixte, permet un balayage 
impeccable même sur les sols 
les plus poussiéreux et irréguliers. 
Combinée avec un grand bac 
à déchets et un filtre à poche 
en polyester, la Kobra garantit 
des surfaces propres, sans 
poussière (99,9%) avec un filtre 
d’une durée de vie utile sans pareils 
et un entretien très réduit

Il est difficile de s’imaginer le 
niveau de qualité obtenu avec si peu 
d’investissement.

LE MoDELE kobra 
EST UNE NoUVELLE 
baLaYEUSE a CoNDUCTEUr 
aCCoMPaGNaNT TraCTEE
ParTICULIErEMENT INDIQUEE 
PoUr LE NETToYaGE raPIDE 
ET ProDUCTIF DE PETITES 
ET MoYENNES SUrFaCES.

CaraCTErISTIQUES 

• BROSSE CENTRALE EN PPL MIXTE

• BROSSE LATERALE EN PPL

• LEVIER DE TRACTION

• CHASSIS PROTEGE PAR DES PARE-CHOCS 
DONT LA CONCEPTION EST ISSUE  
DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

• CAPOT À CHARNIÈRE 
EN MATÉRIEL ANTICHOCS

• DISPOSITIF DE LEVAGE FLAP

• BAC A DECHETS MONTE SUR ROUES

• GUIDON REGLABLE

• FREIN DE STATIONNEMENT

• FILTRE A POCHE EN POLYESTER  
DOTE DE SECOUEUR DE FILTRE

La machine est équipée 
avec un dispositif de levage flap 
pour faciliter le balayage 
des débris volumineux.

La brosse centrale 
et la brosse latérale 
peuvent être remplacées 
rapidement.

Le guidon est réglable en 
hauteur pour un confort 
optimal de l’opérateur et une 
excellente manœuvrabilité.

La traction peut être 
actionnée au moyen d’un 
levier positionné sur le 
guidon.

Le tableau de bord, 
positionné sur le capot, 
est très simple et comprend: 
arrêt de l’aspiration, dispositif 
de levage / abaissement 
de la brosse latérale, 
clé de démarrage.

La structure de la Kobra 
est réalisée avec un matériel 
spécial antichoc.

La poussière fine est captée 
par le filtre à poche en polyester, 
qui garantit un filtrage exceptionnel 
(99,9%) et qui a l’avantage de bénéficier 
d’une durée de vie utile beaucoup plus 
longue que les filtres traditionnels. 
Le filtre peut être facilement nettoyé, 
grâce à un excellent secoueur 
de filtre mécanique. 

Le grand bac à déchets 
permet de gagner du temps, 
il est monté sur deux roues 
et équipé d’un manche 
très confortable.
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clEAning mAchinEs

REVEnDEUR AUTORisÉ

VERsiOns DisPOniBlEs
KOBRA SH – moteur essence, Honda
KOBRA ET – électrique

APPlicATiOns
Industrie, municipalités, écoles, bureaux, bâtiments religieux, hôpitaux, 
aéroports, ports, centres commerciaux, centres logistiques, 
sociétés de nettoyage.

sURFAcEs
Céramique, marbre, ciment, linoléum, surfaces non glissantes, porcelaine, 
quel que soit leur niveau de salissure.

cARAcTERisTiQUEs TEchniQUEs KOBRA EB KOBRA sh 

Largeur de nettoyage totale 780 mm 780 mm 

Largeur de nettoyage avec brosse centrale 550 mm 550 mm 

Capacité bac à déchets 40 l 40 l 

Vitesse 4,5 km/h 4,5 km/h 

Rendement 3.510 /m²/h 3.510 m²/h  

Filtre à poche 
en polyester

à poche 
en polyester 

Traction mécanique mécanique

Moteur 1 x 12V - 600W Honda 4 Hp 

Batterie 12V - 

Poids avec batterie 127 kg 98 kg

Dimensions (avec brosse) 1.555 x 835 x 980 h 1.555 x 835 x 980 h

OPTiOns

• Filtre classe M
• Kit de réduction bacs à déchets
• Kit de nettoyage moquette
• Compteur


