
 Une évolution dans le nettoyage

Full performance in a compact design

Full performance in a compact design

L'utilisation d'une vadrouille et d'un seau est la plus laborieuse et 
inefficace façon de nettoyer les planchers, mais les espaces restreints 
sont un mal nécessaire.
Maintenant, le Turbo Mop apporte la puissance et la performance d'une 
autolaveuse à batterie en une machine compacte et polyvalente qui 
nettoie vraiment n'importe quelle surface de plancher dans pratique-
ment n'importe quelle zone.

D’un mur à un autre, sous les chaises, entre les sièges et dans les coins 
les plus étroits: les tapis d'entrée, les carreaux de céramique, les 
surfaces polies et même les sols caoutchoutés ne sont pas des obsta-
cles pour le Turbo Mop.

Puissant, léger, maniable et facile à transporter, le NaceCare 
Turbo Mop ™ est l’autolaveuse compacte idéale pour ramasser la 
saleté et les débris dans les cuisines, les restaurants, les gymnases, 
les toilettes et partout où vous utiliseriez traditionnellement une 
vadrouille et un seau.
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 Débarrasser la saleté et les 
écoulements accidentels 



Le produit innovant Turbo Mop offre un nettoyage performant dans 
les espaces étroits et les zones à profils bas.
Les 2 brosses cylindriques contrarotatives frottent la surface, ramassant la 
saleté et les débris dans les endroits les plus étroits.
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SANS FIL - fonctionnant à batterie pour la sécurité, nettoyage partout;
POLYVALENTE & PROFIL DISCRET - facile à manoeuvrer, nettoyage d’un mur à l’autre;
LÉGER - va dans les coins et les espaces les plus serrés;
ASPIRATEUR PERFORMANT - récupère facilement les débris, parfait pour les cuisines et les espaces de restauration;
NETTOYAGE MULTI-SURFACES - joints de céramique, tapis, surfaces brillantes, sols caoutchoutés et 

même les tapis; 
BIDIRECTIONNEL - un mouvement avance et recule, va facilement sous les éviers et les bureaux d’école;
NETTOIE JUSQU’À 1500 pieds carrés/h en 1 heure de fonctionnement,

Le produit innovant Turbo Mop offre un nettoyage performant dans 
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La première autolaveuse compacte “Nettoie partout”

Modèle Turbo Mop™

Largeur de nettoyage 12.5 po

Capacité  1.2 gal. solution / 1.7 gal. récupération 

Vitesse de la brosse  500 tr/min

Motor de la brosse  36V, 200W

Motor d’aspirateur 36V, 100W

Batterie 36V 7.8Ah Lithium-Ion 

Durée de fonctionnement  1 hr.

Temps de charge 3.5 hrs.

Poids 33 lbs.

Capacité de travail 1,500
(pieds carrés / heures)

/ 700 cycles de vie

nettoyage multi-surfaces




