
RSB150-NX
Temps de travail prolongé, plus de puissance, 

plus haute productivité de nettoyage

Équipé de notre nouvelle technologie de batterie NX300 36V et notre 
moteur 350W numérique sans brosse, Le RSB 150 est concu pour offrir 
un nettoyage sans fil plus puissant que jamais. Le RSB150 donne jusqu’à 
80 minutes de liberté sans cordon, 40% plus de circulation d’air et une 
puissance d’aspiration et un confort d’utilisation maximale. Il vous offre 
une productivité de nettoyage optimale avec des résultats de nettoyage 
puissants et professionnels. 

RSB150-NX

Réf. 912701

Code EAN 5028965814604

Color Graphite/rouge

Capacité réservoir 5 litres

Puissance moteur 350 Watt

Voltage 36 Volt NX300 
Lithium-ion

Temps de travail 
battérie(s)

Lo 80 min Hi 50 min

Temps de charge 1 heures / 80%
2 heures / 100%

Poids 8 kg

Puissance 
d’aspiration

1929 mm/wk

Dimensions 330 x 330 x 470 

Kit d’accessoires: AA30E

Li-ion
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RSB150-NX
EAN code: 5028965814604

Changement de batterie 
facile

Ajustable

Respirant

Un ceinture de hanche pour 
les accessoires

Opération manuelle 
intégrée

Le nouveau design fin et ergonomique 
offre un confort de port élevé. Le harnais 
est respirant, réglable, corrige la posture 
et dispose d’une ceinture de hanche dans 
laquelle les accessoires les plus utilisés 
peuvent être transportés. L’opération 
manuelle intégrée offre au RSB150 un 
confort d’utilisation optimal. 

• Batterie lithium NX300 avec une haute 
puissance

• Nouveau moteur numérique puissant

• Nouveau design ergonomique fin

Vous retrouverez ces informations et d’autres produits sur www.numatic.be
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