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Notre mission globale
Accélérer la transformation d’un nettoyage plus intelligent.

Nous voulons être le principal fournisseur de solutions de 

nettoyage qui inspire, responsabilise et libère les libère les 

professionnels du nettoyage et change le secteur l’industrie 

avec des preuves de performance de nettoyage.

Notre vision globale
Avoir un impact significatif.

Notre vision est de créer de nouvelles normes de nettoyage 

avec des solutions de nettoyage collaboratives et axées sur 

les personnes pour obtenir des environnements de travail 

hygiéniques et améliorer la santé dans le monde entier. 

Qui nous 
sommes
ICE Cobotics est le leader de l’industrie du nettoyage et 

s’efforce de vous apporter des solutions de nettoyage 

de pointe, axées sur les personnes. Nous sommes une 

division du groupe ICE (Intelligent Cleaning Equipment) 

Group et nous avons des bureaux aux États-Unis, en 

Europe et en Chine. Notre vaste expérience du secteur 

et nos conceptions innovantes font d’ICE Cobotics l’un 

des rares fabricants de haute qualité du secteur.
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Notre promesse globale

Être visionnaire.
Inventer. Inspirer.
Transformer



Industries
Comprende votre entreprise.
En défiant le statu quo et en faisant la différence en 
étant le partenaire le plus puissant et approprié sur le 
marché de l’industrie du nettoyage, nous renforçons 
vos opérations quotidiennes et vous permettons de 
vous concentrer sur votre activité principale. 
Après plus de 30 ans de dialogue continu avec nos 
précieux clients, nous sommes en mesure d’apporter 
ensemble des changements positifs et d’améliorer la 
santé à travers le monde.

ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT

LOISIRS

SANTÉ

HOTELLERIE

PRODUCTION
LOGISTIQUE

GESTION DES 
ÉTABLISSEMENTS

VENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS

ÉDUCATION



Gestion de 
la flotte

i-Synergy Lin
e

Où nous faisons la differénce 
Convenience2

Pour répondre aux demandes de nettoyage en constante évolution, nous devons améliorer votre confort.
Nous ne croyons pas en une approche “ taille unique “ et proposons notre ligne i-Synergy avec plusieurs ex-
cellents packs pour améliorer et optimiser vos opérations de nettoyage. D’excellents packs pour améliorer et 
optimiser vos opérations de nettoyage. Unique dans le secteur  Les forfaits de gestion de parc, de services, de 
garantie et d’alimentation offrent une solution sur mesure pour relever les défis de l’industrie et vous permet-
tre de vous concentrer sur vos activités de nettoyage. Pour relever les défis du secteur et vous permettre de 
vous concentrer sur votre activité. Nos experts en nettoyage sont là pour vous aider à optimiser vos opérati-
ons commerciales.
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Co
nvenience 2

Formation et  
Portail Client 

Performances 
du lithium-ion

Forfaits de 
services 

Modèle de  
financement 

Capacité de 
nettoyage 

Forfaits de  
garantie 

Définition du 
segment 
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ZONES PUBLIQUES 
GOUVERNEMENT

LOISIRS

SANTÉ

HOTELLERIE

PRODUCTION
LOGISTIQUE

GESTION DES 
ÉTABLISSEMENTS

VENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS

ÉDUCATION

SEGMENTS/ 
INDUSTRIES

CAPACITÉ DE 
NETTOYAGE ENERGIE FINANCEMENT GARANTIE SERVICE

GESTION 
PROACTIVE  

DE LA FLOTTE 

ANALYSE CUSTOMIZING

PACK  
GARANTIE 1:  

1 AN STANDARD 

PACK  
GARANTIE 2:  

3 ANS  
« SANS SOUCIS » 
ET TOUTES LES 

PIÈCES 

ANALYSE :
FONDÉE SUR  
LE PROJET ET  

DURÉE

BATTERIES GEL: 
POUR LA GAMME  

ECONOMY  
UNIQUEMENT

LEASING: 
 POUR LA  

GAMME ECONOMY 
SEULEMENT AVEC 

PARTENAIRES

PACK  
SERVICE 2:

200-300  
HEURES DE 

TRAVAIL 

BATTERIES AGM: 
POUR LA GAMME  

ECONOMY  
UNIQUEMENT 

ACHAT: 
POUR LES GAM-
MES I-SYNERGY 

ET ECONOMY 

PACK  
SERVICE 1:  

<200 HEURES 
DE TRAVAIL 

RECHERCHE :
CAPACITÉ ET  

QUALITÉ TRAVAIL

BATTERIES  
LITHIUM-ION: 

POUR LA GAMME 
I-SYNERGY  

UNIQUEMENT

ABONNEMENT: 
POUR LA GAMME 

I-SYNERGY  
UNIQUEMENT

PACK  
SERVICE 3: 

>300 HEURES 
DE TRAVAIL

PORTAIL CLIENT 
PRO: 

POUR LA GAMME 
I-SYNERGY  

UNIQUEMENT
GESTION DE FLOTTE 

COMPLÈTE

PORTAIL  
CLIENT DE BASE: 
POUR LA GAMME  

ECONOMY  
UNIQUEMENT

LOCALISATION GPS

C O N V E N I E N C E 2

Configuration personnalisée
Le monde est « à la demande »

Être « à la demande » vous rend en demande.   « À la demande » signifie variété:  La capacité et la flexibilité pour 
les responsables d’établissements et pour les professionnels du nettoyage de choisir et de personnaliser des 
solutions de nettoyage qui répondent à leurs besoins.  Les services de nettoyage sont « sur demande » s’ils four-
nissent ce qui est demandé, quand cela est demandé.

ICE Cobotics est le seul partenaire stratégique dans l’industrie du nettoyage à pouvoir vous accompagner dans 
ces développements révolutionnaires « à la demande ».  Pour être parfaitement adapté aux défis en constante 
évolution du nettoyage, nous avons développé chez ICE le système « Convenience2 » : Processus d’Analyse et 
de Personnalisation. De la segmentation à la gestion proactive de la flotte de machines, ce processus assure 
une continuité dans l’optimisation des services ainsi que la relation client.
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ENERGIE 

    

BATTERIES AGM: POUR LA GAMME ECONOMY UNIQUEMENT 
• Fournissent du courant élevé sur demande et offrent un service de longue durée 
• Jusqu’à 500 - 700 charges complètes possible
• Entretien gratuit et fournissent une bonne fiabilité électrique

BATTERIES GEL: POUR LA GAMME ECONOMY UNIQUEMENT 
• Longue durée de fonctionnement
• Jusqu’à 600 - 1.000 charges complètes possible
• Efficacité accrue avec une faible résistance interne 

BATTERIES LITHIUM-ION: POUR LA GAMME I-SYNERGY SEULEMENT 
• Durée de vie jusqu’à 8 ans
• Chargement plus rapide
• 5X plus performante que les batteries classique au plomb  
• Une solution non dangereuse avec des matériaux moins toxiques
• Possibilité de chargement opportuns pour un temps de fonctionnement plus long

ABONNEMENT: POUR LA GAMME I-SYNERGY SEULEMENT 
• Options d’abonnement proposées  par ICE Robitics EMEA

FINANCEMENT 

ACHAT: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY 

LEASING: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY 
• Options de leasing proposées par les partenaires de ICE Cobotics EMEA 

SERVICE

    

PACK SERVICE 1: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY
• Recommandé pour moins de 200 heures de travail par an
• 1 visite de service préventive par an
• 1 appel de service intermédiaire par an 

PACK SERVICE 2: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY
• Recommandé pour 200 à 300 heures de travail par an
• 2 visites de service préventive par an
• 2 appels de service intermédiaire par an

PACK SERVICE 3: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY
• Pack « Sans Soucis » recommandé pour > 300 heures de travail par an
• 3 visites de service préventive par an
• Appels de service intermédiaire par an
• Batteries inclues
• Pièces de rechange inclues 
• Forfait échange de machine dans les 48 heures en cas de perte d’activité grave 

    

WARRANTY
    

PACK DE GARANTIE  1: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY
• 1 an de garantie standard

PACK DE GARANTIE  2: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY
• 3 ans de garantie « sans soucis » et toutes les pièces couvertes.

GESTION 
PROACTIVE DE 

LA FLOTTE 

PORTAIL CLIENT DE BASE: POUR LA GAMME ECONOMY UNIQUEMENT
• suivi GPS 

PORTAIL CLIENT PRO:  POUR LA GAMME I-SYNERGY SEULEMENT 
• Accès complet au portail client d’ICE
 • Gestion proactive de la flotte et conseil
 • Possibilité d’échanger une machine contre un modèle différent*
 • Emplacement, statut en ligne et hors ligne
 • Données de la performance de nettoyage
 • Base de connaissances pour formations numériques, manuels, Questions & Réponses (Q&A)
 • Traitement et suivi des commandes et Service client par système de billets 

*UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT 
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Plateforme client ICE
Convenience2 au bout des doigts 

En tant que précurseurs du nettoyage par données, nous vous présentons: la plateforme client ICE.

Notre plateforme client est unique dans le secteur du nettoyage. Pour nos machines de la ligne i-Synergy, elle 

vous fournit des informations en direct pour soutenir la gestion de votre parc et vos processus commerciaux. 

Vous disposez également d’un aperçu complet des commandes, du service, de la garantie, de la maintenance, 

de la formation, de la facturation et d’autres informations clés. Pour nos équipements i-Synergy Line, la plate-

forme ICE Client vous fournit des données complètes sur la gestion de votre parc et vous permet de fournir à 

vos clients des résultats de nettoyage prouvés par des données. 
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Cl

ient Portal

Technologie 
Cloud 

Formation et base 
de connaissance 

Gestion de 
la flotte

Service 
Client 

Service et
maintenance

Pièces et  
accessoires 

Commande 
24/7

Expéditions et 
livraisons 



Tableau de bord de 
contrôle avec des 
informations clés 

données sur les clients, 
commandes, paiements, 

contrats et emplace-
ments 

Contrôle des données 
et de l’état de nettoyage

Commandes, contrats, 
services et paiements

Statut sur les  
maintenances 
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Le système ICE i-SYNERGY - le premier réseau d’information numérique et intelligent révolutionnaire au monde 
pour les machines de nettoyage commercial. Le réseau IoT i-SYNERGY fournit un accès en ligne à votre flotte de 
machines ICE. Perspicacité grâce à un nettoyage piloté par les données via des rapports avec des informations 
sur l’utilisation et une maintenance proactive des machines, entre autres. 
La technologie de batterie lithium-ion ICE garantit une durée de vie maximale et des performances optimales. 
Une durabilité et une plus grande efficacité pour des coûts opérationnels réduits.

Insight at your fingertips

L’amélioration des processus d’entreprise est de la 
plus grande importance dans le secteur du nettoyage.
Le travail à forte intensité de main-d’œuvre et les 
marges étroites sont représentatifs du secteur du net-
toyage. Par conséquent, avoir une vue d’ensemble des 
processus et donc améliorer les résultats de l’entre-
prise est une priorité absolue. Avec la gestion de flotte 
d’i-Synergy, c’est possible.

La chance d’un meilleur rendement

Le nettoyage piloté par les données est la solution aux 
exigences toujours plus élevées que les clients impo-
sent au nettoyage. Grâce à i-Synergy, les entreprises 
de nettoyage et les gestionnaires d’installations sont en 
mesure de montrer à leurs clients, au moyen de rap-
ports, ce qu’ils font, comment et quand ils assurent un 
nettoyage optimal et contribuent ainsi à un environne-
ment de travail et de vie sain.

Lithium-ion
Batterij

Data-proof
Reiniging

Pro-active
Onderhoud

Fleet
Management

Cloud Based
Technologie
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Continuité garantie par la surveillance de vos machines. ICE i-Synergy surveille 5 composants électriques impor-
tants pour détecter les valeurs anormales. La machine est avertie par une notification en ligne si une intervention 
est nécessaire. Cela peut être préventif avant que la panne réelle ne se produise. Toutes ces informations (d’une 
ou plusieurs machines) sont stockées dans le système i-Synergy qui peut être suivi via le web ou l’application via 
un smartphone. Cela minimise la possibilité qu’une machine soit hors service et améliore votre efficacité.

Technologie des batteries au 
lithium-ion

La technologie de la batterie ICE Lithium-ion offre 
les meilleures performances possibles.  Les machi-
nes de nettoyage ICE i-SYNERGY sont équipées de 
batteries Lithium-ion. Nos batteries Lithium-ion ont 
une durée de vie 5 fois plus longue que les batteries 
conventionnelles. Le temps de charge est beaucoup 
plus court, mais elles peuvent être rechargées à tout 
moment, ce qui garantit que la machine est toujours 
opérationnelle. En outre, les batteries au lithium-ion 
nécessitent peu ou pas d’entretien, sont plus sûres 
et contribuent à réduire le coût de possession par 
rapport aux batteries AGM ou Gel.

Welcome to the
ICE Cobotics Client Portal



i-Synergy Line
Nos équipes de direction et de produits ont plus de 30 ans d’expérience dans la conception et la fabricati-
on d’équipements de nettoyage. Nous nous efforçons de créer les machines de nettoyage les meilleures et 
les plus efficaces du marché et nous ne cessons de chercher des moyens d’améliorer, tant notre gamme de 
produits que notre service à la clientèle. Grâce à notre recherche constante de la perfection, nous avons déve-
loppé une gamme de solutions de nettoyage i-Synergy qui surpassent en efficacité, en durabilité et en facilité 
d’utilisation.

Les machines de nettoyage de la gamme ICE i-Synergy font partie d’une solution intégrée de nettoyage basée 
sur des données et comprennent une gamme complète d’autolaveuses et de balayeuses à conducteur accom-
pagnant et à conducteur porté. Qu’il s’agisse d’une utilisation pour les petites entreprises ou de besoins de 
nettoyage à haute performance, les machines de nettoyage ICE i-Synergy sont prêtes et bien équipées pour le 
travail.

Autotractée

i18BL
Largeur de nettoyage 45 cm
Capacité 1.500 m2/heure
Autonomie 2,5 heures

i24BTL+
Largeur de nettoyage 60 cm
Capacité 2.500 m2/heure
Autonomie 3,5 heures

i32BTL+
Largeur de nettoyage 80 cm
Capacité 3.250 m2/heure
Autonomie 3,5 - 4 heures

i20BL-e
Largeur de nettoyage 50 cm
Capacité 2.000 m2/heure
Autonomie 2,5 heures

i28BTL+
Largeur de nettoyage 70 cm
Capacité 3.000 m2/heure
Autonomie 3,5 - 4 heures

i28BTL+CY
Largeur de nettoyage 70 cm
Capacité 2,850 m2/heure
Autonomie 4 heures
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i20BTL+
Largeur de nettoyage 50 cm
Capacité 2.400 m2/heure
Autonomie 3,5 heures



Autoportée 
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RS26L+
Largeur de nettoyage 66 cm
Capacité 4.300 m2/heure
Autonomie 3,5 - 4 heures

RS32L+
Largeur de nettoyage 81 cm
Capacité 5.200 m2/heure
Autonomie 3,5 - 4 heures

RS36L+SB
Largeur de nettoyage 114,5 cm
Capacité 6.870 m2/heure
Autonomie 4 – 4,5 heures

RS36L+CY
Largeur de nettoyage 91 cm
Capacité 5.400 m2/heure
Autonomie 4,5 – 5 heures

iS1100L+
Largeur de nettoyage 70 cm/ 112 cm
Capacité 6.200 m2/heure
Autonomie 3  heures

RS28L+CY
Largeur de nettoyage 71 cm
Capacité 4.200 m2/heure
Autonomie 3,5 – 4 heures



i18BL
Autotractée 

L’i18BL de i-Synergy est une autolaveuse à en-
traînement par la brosse facile d’utilisation. Grâ-
ce à sa conception compacte, elle est idéale pour 
les petits environnements commerciaux avec
des espaces restreints. L’i18BL est dotée d’un 
moteur de brosse entraîné par engrenage.
Son nouveau concept permet de réduire le bruit 
et d’utiliser les mêmes pièces et composants de 
haute qualité qui rendent tous les produits ICE si 
efficaces.

Avantages
 Moteur de brosse à engrenages

 Raclette parabolique oscillante pour des performances optimales

 Tout nouveau design à réduction de bruit

 Large ouverture sur le réservoir de récupération pour un 

 nettoyage facile

 Rendement de travail jusqu’à 1.500 m2/heure

 Batterie lithium-ion 24 V/60 Ah

ICE i18BL est fourni avec:
  Brosse 18”

  Porte-disques 18”

  Batterie lithium-ion  24 V/60 Ah 

  Chargeur intégré

Caractéristiques techniques
   

Modèle EU i18BL

Tension   Volt 24 V

Largeur de nettoyage   cm 45 

Traction  Entrainement  

  des brosses

Nombre de brosses pcs 1 

Vitesse de rotation  

des brosses rpm 180 

Moteur des brosses V/Watt  24 V/550 W

Pression des brosses kg 30-45 

Raclette cm 76 

Réservoir de solution litres 35 

Réservoir de récupération litres 40 

Longueur du câble mètres N/A 

Batteries   V/Ah 2x 12 V/60 Ah

Types de batteries NA standard Li-ion 

Niveau sonore dBA 65

Poids kg 91 

Autonomie par charge heures 2,5

Rendement m2/heure 1.500

Dimension (LxLxH) cm 116 x 52 x 102

Pente Franchissable % N/A

Système de dosage  

chimique  N/A
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i20BL-e
Autotractée

Offrez-vous une machine écologique et intelligen-
te à prix fixe ! L’i20B-e de i-Synergy est une unité 
à entraînement par brosse avec un grand réser-
voir d’une capacité de 60 litres, un plateau de 
brosse en aluminium moulé sous pression et un
suceur incurvé pour une durabilité supérieure. 
L’i20BL-e est simple d’utilisation et facile à ma-
noeuvrer. Il offre jusqu’à 45 kg de pression pour 
un nettoyage en profondeur et 3.5 heures d’auto-
nomie grâce à la batterie en Lithium-ion. 

Avantages
 Efficacité de travail améliorée grâce au réservoir de 60 litres

 Système de commande sur panneau tactile simple d’utilisation

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur 

 incurvé avec pression de 30 ou 45 kg

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Système de dosage chimique en option

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement de travail jusqu’à 2.000 m2/heure

  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i20BL-e est fourni avec:
  Brosse de 20”

  Porte-disque 20”

  Chargeur intégré

  Batterie lithium-ion 24 V/60 Ah

Caractéristiques techniques
   

Modèle EU i20BL-e

Tension   Volt 24 V

Largeur de nettoyage   cm 50 

Traction  Entrainement  

  des brosses

Nombre de brosses pcs 1 

Vitesse de rotation  

des brosses rpm 200 

Moteur des brosses  V/Watt  24 V/550  W

Pression des brosses kg 30-45 

Raclette cm 76 

Réservoir de solution litres 60 

Réservoir de récupération litres 65

Longueur du câble mètres N/A

Batteries   V/Ah 24 V/60 Ah

Types de batteries NA standard Li-ion 

Niveau sonore dBA 68 

Poids avec batteries kg 156 

Autonomie par charge heures 2,5 

Rendement m2/heure 2.000

Dimension (LxLxH) cm 116 x 52 x 102

Pente Franchissable % N/A
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i20BTL+
Autotractée

Nettoyage intelligent et complet à un tarif men-
suel fixe! L’i20BTL est une machine autotractée 
avec un réservoir grand format d’une capacité 
de 61 litres, un plateau de brosse en aluminium 
moulé sous pression et un suceur incurvé pour
une durabilité supérieure. Il offre jusqu’à 45 kg 
de pression pour un nettoyage en profondeur 
et 3,5 heures d’autonomie avec la batterie Lithi-
um-ion. L’i20BTL est facile à utiliser et particuliè-
rement maniable.

Avantages
 Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format

  de 60 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur 

 incurvé avec pression de 30 ou 40 kg

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Nettoyage intelligent et connecté

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à 2.400 m2/heure

 Système de dosage chimique en option

  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i20BTL+ est fourni avec:
  Brosse de 20”

  Porte-disque de 20”

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 24 V/ 100 Ah

Caractéristiques techniques

Modèle EU i20BTL+

Tension Volt 24 V

Largeur de nettoyage   cm 50 

Traction  avant/arrière

Nombre de brosses pcs 1

Vitesse de rotation  

des brosses rpm 200

Moteur des brosses V/Watt  24 V/550  W

Pression des brosses kg 30-45

Raclette cm 76 

Réservoir de solution litres 60 

Réservoir de récupération litres 60

Longueur du câble mètres N/A

Batteries   V/Ah 24 V/100 Ah

Types de batteries NA standard Li-ion

Niveau sonore dBA 68 

Poids sans batterie kg 121

Poids avec batterie kg 158

Temps d’utilisation heures 3,5

Rendement m2/heure 2.400

Dimension LxLxH cm 135 x 78 x 109

Pente Franchissable % 11 

Système de dosage  

chimique   N/A

18  I-SYNERGY LINE | AUTOTRACTÉE

SANTÉ

HOTELLERIE

VENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS

ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT

LOISIRS

ÉDUCATION

GESTION DES 
ÉTABLISSEMENTS

PRODUCTION
LOGISTIQUE



I-SYNERGY LINE | AUTOTRACTÉE  19

i24BTL+
Autotractée

Idéal dans les commerces, les supermarchés 
et pour le nettoyage professionnel. La i24BTL + 
i-Synergy est encore une autre déclinaison des 
solutions innovantes rentables que déploient 
continuellement ICE. Cette autolaveuse accom-
pagnée à double brosse (d’une largeur de net-
toyage de 60 cm) a un châssis en acier et une 
brosse/un outil de ramassage en aluminium sur 
le support. De plus, le tableau de bord est simple 
d’utilisation grâce aux symboles évidents.
Nettoyage intelligent et complet à un tarif men-
suel fixe!

Avantages
 Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format 

 de 60 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur

  incurvé avec pression de 30 ou 40 kg

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Nettoyage intelligent et connecté

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à 2.600 m2/heure

 Système de dosage chimique en option

  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i24BTL+ est fourni avec:
  Brosses de  2 x 12” 

  Porte-disque de 12” 

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 24 V/ 100 Ah

Caractéristiques techniques

Modèle EU i24BTL+

Tension   Volt 24 V

Largeur de nettoyage   cm 60 

Traction  avant/arrière

Nombre de brosses pcs 2

Vitesse de rotation  

des brosses rpm 285

Moteur des brosses V/Watt  24 V/680 W

Pression des brosses kg 30-45

Raclette cm 76 

Réservoir de solution litres 60 

Réservoir de récupération litres 65

Longueur du câble mètres N/A

Batteries   V/Ah 24 V/100 Ah

Type batteries NA standard Li-ion

Niveau sonore dBA 68 

Poids avec batterie kg 154

Temps d’utilisation heures 3,5

Rendement m2/heure 2.500

Dimension LxLxH cm 135 x 78 x 109

Pente Franchissable % 11 

Système de dosage  

chimique   optional

SANTÉ HOTELLERIE

PRODUCTION
LOGISTICS

ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT

LOISIRS

ÉDUCATION



i28BTL+
Autotractée

Vous avez de grandes installations avec quelques 
espaces restreints? L’i28BTL+ est la solution.
Il s’agit d’une autolaveuse accompagnée avec 
une capacité de solution de 100 litres, un action-
neur électrique pour une pression jusqu’à 54 kg 
et un plateau de brosse en aluminium moulé du-
rable avec un suceur incurvé. Vous recevrez des 
rapports quotidiens et en temps réel avec des 
données telles que l’emplacement, les temps
de fonctionnement et de charge et la surface net-
toyée. Nettoyage intelligent et complet à un tarif 
mensuel fixe!

Avantages
 Réservoir de solution grand format de 100 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur

 incurvé avec pression de 54 kg

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Nettoyage intelligent et connecté

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à 3.000 m2/heure

 Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur

  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i28BTL+ est fourni avec:
  2 brosses de 14”

  2 porte-disques de 14”

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 24 V/ 225 Ah

Caractéristiques techniques
   

Modèle EU i28BTL+

Tension   Volt 24 V

Largeur de nettoyage   cm 70 

Traction  avant/arrière

Nombre de brosses pcs 2 

Vitesse de rotation  

des brosses rpm 210 

Moteur des brosses V/Watt  24 V/2x 550 W

Pression des brosses kg 18-36-54

Raclette cm 118,5 

Réservoir de solution litres 100 

Réservoir de récupération litres 120 

Longueur du câble mètres N/A

Batteries   V/Ah 24 V/225 Ah

Types de batteries NA standard Li-ion 

Niveau sonore dBA 68 

Poids avec batterie kg 300 

Temps d’utilisation heures 3,5 - 4 

Rendement m2/heure 3.000

Dimension LxLxH cm 115 x 77,5 x 113

Pente Franchissable % 11

Système de dosage  

chimique  N/A
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i28BTL+CY
Autotractée avec brosses cylindriques

Destinée au nettoyage industriel, l’i28BTL+CY de 
i-Synergy est une autolaveuse accompagnée enti-
èrement automatisée avec une capacité de réser-
voir de 100 litres, un déclencheur électrique avec 
pression variable jusqu’à 36 kg et un plateau 
de brosse en alumnimum ultra résistant avec 
suceur incurvé. Les deux brosses cylindriques 
peuvent effectuer un nettoyage des sols humides 
tout en ramassant les débris. Par conséquent,  
l’i28BTL+CY est l’outil parfait pour un nettoyage 
au sol en une seule étape sans balayage.

Avantages
 Réservoir de solution grand format de 100 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression avec 

 deux brosses cylindriques à rotation inversée intégrées

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Plateau de brosse de 270 cm avec petit bac à déchets

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à 2.850  m2/heure

 Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur

  Vitesse de traction variable et contrôlée and Pression variable 

 de 54 kg

ICE i28BTL+CY est fourni avec:
  2 brosses cylindriques PPL de 28”

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 24 V/ 225 Ah

Caractéristiques techniques
   

Modèle EU i28BTL-CY

Tension   Volt 24 V

Largeur de nettoyage   cm 70 

Traction  avant/arrière

Nombre de brosses pcs 2 

Vitesse de rotation  

des brosses rpm 275 

Moteur des brosses V/Watt  2x 24 V/560 W

Pression des brosses kg 0-54

Raclette cm 118,5 

Réservoir de solution litres 100 

Réservoir de récupération litres 120

Longueur du câble mètres N/A

Batteries   V/Ah 24 V/225 Ah

Types de batteries NA standard Li-ion 

Niveau sonore dBA 68 

Poids avec batterie kg 282 

Temps d’utilisation heures 4 

Rendement m2/heure 2.850

Dimension LxLxH cm 155 x 77,5 x 113

Pente Franchissable % 11

Système de dosage  

chimique  N/A
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i32BTL+
Autotractée

Vous avez d’importantes surfaces à nettoyer?
L’i32BTL+ de I-synergy est la plus grosse auto-
laveuse que nous proposons. Cette autolaveuse 
accompagnée avec une capacité de solution de 
100 litres convient pour les grandes surfaces, tel-
les que les parkings, les installations industrielles,
les entrepôts, les aéroports, etc. Nettoyage intel-
ligent et complet à un tarif mensuel fixe! Rapports 
quotidiens et en temps réel avec des données 
telles que l’emplacement, les temps de fonction-
nement et de charge et la surface nettoyée.

Avantages
 Réservoir de solution grand format de 100 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur

 incurvé avec pression de 54 kg

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Nettoyage intelligent et connecté

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à 3.250 m2/heure

  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i32BTL+ est fourni avec:
  2 brosses de 16”

  2 porte-disques de 16”

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 24 V/ 225 Ah

Caractéristiques techniques

Modèle EU i32BTL+

Tension Volt 24 V

Largeur de nettoyage   cm 80 

Traction  avant/arrière

Nombre de brosses pcs 2

Vitesse de rotation brosse rpm 210

Moteur de la brosse V/Watt  2x 24 V/ 550 W

Pression de la brosse kg 18-36-54

Raclette cm 118,5 

Réservoir de solution litres 100 

Réservoir de récupération litres 120

Longueur du câble mètres N/A

Batteries   V/Ah 24 V/225 Ah

Type de batteries standard Li-ion

Niveau sonore dBA 68 

Poids avec batteries kg 220

Temps d’utilisation heures 3,5 - 4

Rendement m2/heure 3.250

Dimension LxLxH cm 158 x 87,5 x 113

Pente Franchissable % 11 

Système de dosage  

chimique  N/A
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RS26L+
Autoportée

L’autolaveuse à conducteur porté RS26L+ 
i-Synergy est entièrement automatisée grâce à un 
interrupteur programmable à un seul bouton pour 
un fonctionnement sans formation. Une pression 
du tampon à trois de 75 kg permet une efficacité 
de nettoyage et une maniabilité maximales. 
Des rapports quotidiens et en temps réel à partir 
de données telles que: l’emplacement, le temps 
de fonctionnement et de charge et la surface 
nettoyée. Son système de mélange de solution 
numérisé (1 % à 5 %) facilite le changement de 
composition de la solution. 
 

Avantages
 Réservoir de solution grand format de 110 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur

 incurvé avec pression de 75 kg

 Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Nettoyage intelligent et connecté

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à 4.300 m2/heure

  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS26L+ est fourni avec:
  2 brosses de 13”

  2 porte-disques de 13”

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 24 V/ 225 Ah

Caractéristiques techniques

Modèle EU RS26L+

Tension   Volt 24 V

Largeur de nettoyage   cm 66 

Traction  avant/arrière

Nombre de brosses pcs 2

Vitesse de rotation brosse rpm 210

Moteur de la brosse V/Watt  24 V/2x 450 W

Pression de la brosse kg 35-55-75

Raclette cm 103 

Réservoir de solution litres 110 

Réservoir de récupération litres 110

Longueur du câble cm N/A 

Batteries   V/Ah 24 V/225 Ah

Type de batteries standard Li-ion

Niveau sonore dBA 68 

Poids avec batteries kg 320

Temps d’utilisation heures 3,5 - 4

Rendement m2/heure 4.300

Dimension LxLxH cm 157,5 x 78 x 141

Pente Franchissable % 17 

Système de dosage  

chimique  standard
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RS28L+CY
Autoportée avec brosses cylindriques

Spécialement conçue pour le nettoyage industriel. 
L’autolaveuse RS28L+CY i-Synergy rider est entière-
ment automatisée avec un interrupteur programmable 
à un bouton pour une utilisation sans formation, et 
une pression de tampon à trois réglages allant jusqu’à 
46 kg pour une efficacité de nettoyage maximale. Rap-
ports quotidiens et en temps réel à partir de données 
telles que: l’emplacement, le temps de fonctionnement 
et de charge et la surface nettoyée. Son système de 
mélange de solution numérisé (1 % à 5 %) facilite le 
changement de composition de la solution.

Avantages
 Réservoir de solution grand format de 110 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur

 incurvé avec pression de 46 kg pad pressure

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Nettoyage intelligent et connecté

 Système d’arrêt d’urgence

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à 4.200 m2/heure

  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS28L+CY est fourni avec:
  2 Brosses cylindriques PPL de 28”

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 24 V/ 225 Ah

Caractéristiques techniques

Modèle EU RS28L+CY

Tension   Volt 24 V

Largeur de nettoyage   cm 71 

Traction  avant/arrière

Nombre de brosses pcs 2

Vitesse de rotation brosse rpm 750

Moteur d’entraînement  V/Watt  24 V/850 W

Moteur de la brosse V/Watt  24 V/ 2x 560 W

Pression de la brosse kg 0-46

Raclette cm 105 

Réservoir de solution litres 110 

Réservoir de récupération litres 110

Batteries   V/Ah 24 V/225 Ah

Type de batteries standard Li-ion

Niveau sonore dBA 68 

Poids avec batteries kg 335

Temps d’utilisation heures 3,5 - 4

Rendement m2/heure 4.200

Dimension LxLxH cm 157,5 x 88 x 141

Pente Franchissable % 17

Système de dosage  

chimique  standardPRODUCTION
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RS32L+
Autoportée

Conçue pour les travaux lourds. L’autolaveuse 
à conducteur porté RS32L+ i-Synergy est enti-
èrement automatisée grâce à un interrupteur 
programmable à un seul bouton pour un fonction-
nement sans formation. La pression du tampon à 
trois réglages, jusqu’à 75 kg, permet une efficacité 
de nettoyage maximale.  Son système de mélan-
ge de solutions numérisées (1 % à 5 %) facilite le 
changement de composition des solutions. 
Le système i-Synergy standard fournit un nettoya-
ge piloté par les données pour une clarté totale 
des coûts et des calculs. 

Avantages
 Réservoir de solution grand format de 110 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur

 incurvé avec pression de 75 kg

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Nettoyage intelligent et connecté

 Système d’arrêt d’urgence

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à  5.200 m2/heure

  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS32L+ est fourni avec:

  2 brosses de 16”

  2 porte-disques de 16”

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 24 V/ 225 Ah

Caractéristiques techniques
   

Modèle EU RS32L+

Tension   Volt 24 V

Largeur de nettoyage  cm 81

Traction  aAvant/arrière

Nombre de brosses pcs 2 

Vitesse de rotation brosse rpm 210 

Moteur de la brosse  V/Watt  24 V/2x 450 W

Pression de la brosse kg 35-55-75

Raclette cm 103 

Réservoir de solution litres 110 

Réservoir de récupération litres 110

Batteries   V/Ah 24 V/225 Ah

Type de batteries standard Li-ion 

Niveau sonore dBA 68 

Poids avec batteries kg 330 

Temps d’utilisation heures 3,5 - 4 

Rendement m2/heure 5.200

Dimension LxLxH cm 157,5 x 88 x 141

Pente Franchissable % 17

Système de dosage  

chimique  standard
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RS36L+SB
Autoportée

La toute nouvelle autolaveuse à conducteur porté 
RS36L+SB i-Synergy avec une brosse latérale sup-
plémentaire est entièrement automatisée grâce à 
un interrupteur programmable à un bouton pour un 
fonctionnement sans formation, et une pression du 
tampon à trois réglages allant jusqu’à 91 kg permet 
une efficacité de nettoyage maximale. Son système 
de mélange de solution numérisé (1 % à 5 %) facilite 
le changement de composition de la solution, et son 
design compact confère à la RS36L+SB une ma-
niabilité maximale. Le système i-Synergy standard 
fournit un nettoyage piloté par les données pour 
une clarté totale des coûts et des calculs.

Avantages
 Réservoir de solution grand format de 212 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur

 incurvé avec pression de 91 kg 

 Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Nettoyage intelligent et connecté

 Système d’arrêt d’urgence

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à 6.870 m2/heure

 Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS36L+SB est fourni avec:
  2  porte-disques de 18” et 1 porte-disque de 13”

  2 brosses de 18” et 1 brosse de 13” 

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 36 V/360 Ah

Caractéristiques techniques
   

Modèle EU RS36L+SB

Tension   Volt 36 V

Largeur de nettoyage  cm 114,5

Traction  avant/arrière

Nombre de brosses pcs 2 

Vitesse de rotation brosse rpm 160

Moteur de brosse latérale rpm 130

Moteur de la brosse  V/Watt  36 V/ 2x 560 W

Pression de la brosse kg 91

Raclette cm 128 

Réservoir de solution litres 212 

Réservoir de récupération litres 276 

Batteries   V/Ah 36 V/360 Ah

Type de batteries standard Li-ion 

Niveau sonore dBA 70 

Poids avec batteries kg 760 

Temps d’utilisation heures 4 - 4,5 

Vitesse d’avancement km/heure 0-9

Rendement m2/heure 6.870

Dimension LxLxH cm 195 x 110 x 160

Pente Franchissable % 16

Système de dosage  

chimique  standard

Rayon de braquage  

minimum cm 146
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RS36L+CY
Autoportée

La toute nouvelle autolaveuse à conducteur porté 
RS36L+CY i-Synergy est entièrement automatisée 
grâce à un interrupteur programmable à un bouton. 
Elle est équipée de deux brosses cylindriques et 
d’une trémie pour les petits débris. La pression des 
patins, réglable en trois temps et pouvant atteindre 
91 kg, permet une efficacité de nettoyage maximale. 
Son système numérisé (1 % à 5 %) permet de chan-
ger facilement la composition de la solution, et son 
design compact confère à la RS36L+CY une maniabi-
lité maximale. Le système i-Synergy standard fournit 
un nettoyage piloté par les données pour une clarté 
de calcul et un coût à 100%.

Avantages
 Réservoir de solution grand format de 212 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur

 incurvé avec pression de 91 kg 

 Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur

 Arrêt différé du moteur d’aspiration

 Nettoyage intelligent et connecté

 Système d’arrêt d’urgence

 i-Synergy App disponible pour les statistiques d’utilisation de 

 la machine

 Rendement surfacique jusqu’à 5.400 m2/heure

 Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS36L+CY est fourni avec:
  2 Brosses cylindriques PPL de 28”

  Chargeur intégré

  Batterie Lithium-ion 36 V/360 Ah 

Caractéristiques techniques
   

Modèle EU RS36L+CY

Tension   Volt 36 V

Largeur de nettoyage   cm 91

Traction  avant/arrière

Nombre de brosses pcs 2 

Vitesse de rotation brosse rpm 520 

Moteur de la brosse  V/Watt  36 V/ 2x 560 W

Pression de la brosse kg 60

Raclette cm 128 

Réservoir de solution litres 212 

Réservoir de récupération litres 276 

Batteries   V/Ah 36 V/360 Ah

Type de batteries standard Li-ion 

Niveau sonore dBA 70 

Poids avec batteries kg 740 

Temps d’utilisation heures 4,5 - 5 

Vitesse d’avancement km/heure 0-9

Rendement m2/heure 5.400

Dimension LxLxH cm 195 x 104 x 160

Pente Franchissable % 16

Système de dosage  

chimique  standard

Rayon de braquage 

minimum cm 146
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iS1100L+
Balayeuse autoportée

La balayeuse autoportée iS1100L de i-Synergy 
offre un balayage polyvalent et efficace en un seul 
passage pour les grandes surfaces commerciales 
ou industrielles.
Son design moderne et compact, le siège ergono-
mique et le panneau de commande tactile facilitent 
l’utilisation et la manoeuvrabilité dans les espaces 
restreints.

Avantages
 Brossage de 70 cm sur deux côtés

 Bac d’une capacité de 80 litres

 Panneau de commande tactile intuitif de pointe

 Batterie Li-ion 225 Ah 

 Nettoyage intelligent et connecté 

 Rendement surfacique maximale de 6.200 m²/ heure

 Éclairage de sécurité à l’avant et à l’arrière

 Système d’arrêt d’urgence

  Filtration 3 microns sur deux étages;

 préfiltre au 1er étage et panneau de filtre au 2ème étage

 Rayon de braquage de 132 cm

  Contrat de location tout compris, entretien et pièces 

détachées

ICE iS1100L+ est fourni avec:
  Batterie Lithium-ion

  Chargeur embarqué

Caractéristiques techniques

Modèle EU iS1100L+

Tension   Volt 24 V

Largeur de nettoyage 

(brosse principale)  cm 70 

Largeur de nettoyage 

(brosses latérales) cm 129

Panneau de filtre standard polyester

Surface de filtre m2 3,6

Secoueur de filtre standard electrique

Traction  avant/ arrière

Moteur d’entrainement V/Watt 24 V/600 W

Moteur de la brosse  V/Watt  24 V/500 W

Bac à déchets litres 80

Vitesse d’avancement km/heures 0 - 6 

Batteries   V/Ah 24 V/225 Ah

Type de batteries standard Li-ion

Niveau sonore dBA 65 

Poids avec batteries kg 286

Autonomie par charge heures 3

Rendement surfacique m2/heure 6.200

Dimensions LxWxH cm 150 x 94 x 127

Pente Franchissable % 16|20 

Rayon de braquage  

minimum cm 132ZONES PUBLIQUES
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Accessoires
La qualité est garantie par notre vaste expérience du secteur. Pour améliorer votre efficacité de travail, 

nous pouvons vous fournir une grande variété d’accessoires de haute qualité spécialement conçus pour 

nos autolaveuses à conducteur accompagnant i-Synergy Line.

Autotractée
Accessoires standard
Modèle EU i18BL
9040017  ICE  Porte-disques 17”  
9050018 ICE  Brosse 17”  
8118021 ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8118022 ICE  Raclette caoutchouc arrière,  Linatex
Accessoires supplémentaires
9050018W NF  Brosse 0,6 mm
8118021AER ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex Aeroflex
8118001 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8118002 ICE  Raclette caoutchouc arrière,  Polyuréthane

Accessoires standard
Modèle EU i20BL-e & i20BTL+
9040019  ICE  Porte-disques 19” 
9050020 ICE  Brosse 19”  
8118021 ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8118022 ICE  Raclette caoutchouc arrière,  Linatex
Accessoires supplémentaires
9050020E ICE Brosse 19” PPL 0,8 
9050020B ICE Tynex Grit 80 brosse 19” 
8118021AER ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex Aeroflex
8118001 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8118002 ICE  Raclette caoutchouc arrière,  Polyuréthane

Accessoires standard
Modèle EU i32BTL+
9040016  ICE  2x Porte-disques 16”  
9050016 ICE  2x Brosse 16”  
8210514 ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8210513 ICE  Raclette caoutchouc arrière, Linatex
Accessoires supplémentaires
9050016B ICE 2x Tynex Grit 80 brosses 16”
8210517 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8210516 ICE Raclette caoutchouc arrière,  Polyuréthane

Accessoires standard
Modèle EU i28BTL+
9040014  ICE  2x Porte-disques 14”  
9050014 ICE  2x Brosse 14”  
8210513 ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8210514 ICE  Raclette caoutchouc arrière,  Linatex
Accessoires supplémentaires
9051145K ICE 5K-mix brosse 14”
8210516 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8210517 ICE  Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane

Accessoires standard
Modèle EU i24BTL+
9040011  ICE  2x Porte-disques 12”  
9050012 ICE  2x Brosse 12”  
8118021 ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8118022 ICE  Raclette caoutchouc arrière,  Linatex 
Accessoires supplémentaires
90500125KMIX NF  2x 5K-mix Brosse 12” 
9050012B ICE 2x Tynex Grit 80 Brosse 12”
8118021AER ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex Aeroflex
8118001 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8118002 ICE  Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane

Accessoires standard
Modèle EU i28BTL+CY
82106105 ICE 2x Brosses cylindriques
8210513 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8210514 ICE  Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane
Accessoires supplémentaires
8210516 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8210517 ICE  Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane
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Accessoires
Les accessoires de nos autolaveuses Ride-on i-Synergy Line sont spécialement conçus pour les gros 

travaux de nettoyage et ont une durée de vie supérieure. Nos services de pièces, d’entretien et d’acces-

soires assurent vos opérations quotidiennes.

Autoportée
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Accessoires standard
Modèle EU RS26L+
9040013 ICE  2x Porte-disques 13”  
8320354  ICE 2x Jupes latérales, Linatex 
8311534 ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8311531 ICE  Raclette caoutchouc arrière, Linatex
Accessoires supplémentaires
8311541 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8311544 ICE  Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane

Accessoires standard
Modèle EU RS28L+CY
8216105  ICE  Brosse cylindrique  
8320354  ICE 2x Jupes latérales Linatex  
8310531 ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8310532 ICE  Raclette caoutchouc arrière, Linatex 
Accessoires supplémentaires
8310541 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8310544 ICE  Raclette caoutchouc arrière,  Polyuréthane

Accessoires standard
Modèle EU iS1100L+
700083 ICE  Brosse latérale (poly-wire)
700071 ICE  Brosse principale (poly-wire)
Accessoires supplémentaires
7000621 ICE Brosse latérale assemblée (mix fibers)
7000620 ICE Brosse principale assemblée (poly-wire)
7000623 ICE Brosse principale cheveux naturels 5K mix
7000610 ICE Protection de pavillon (kit de protection de toit)
7000630 ICE Lampe de travail supplémentaire  
  (uniquement avec le protège-conducteur)

Accessoires standard
Modèle EU RS32L+
9040016  ICE  2x Porte-disques 16”  
9050016 ICE  2x Brosse 16”  
8310531 ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8310532 ICE  Raclette caoutchouc, Linatex
8310365 ICE  2x Raclette latérale caoutchouc, Linatex 
Accessoires supplémentaires
9050016B ICE Tynex Grit 80 brosse 16”
8310541 ICE  Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8310544 ICE  Raclette caoutchouc, Polyuréthane

Accessoires standard
Modèle EU RS36L+SB
9051018  ICE Brosse 18” 2x
9040013  ICE Porte-disques 13”
9040018  ICE Porte-disques 18” 2x
9050013  ICE Brosse latérale 13”
8700031  ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8700030  ICE  Raclette caoutchouc arrière, Linatex
Accessoires supplémentaires
8701245  ICE Raclette avant de brosse latérale
8701249  ICE Raclette arrière de brosse latérale

Accessoires standard
Modèle EU RS36L+CY
8700193  ICE Brosse cylindrique 
8700031  ICE  Raclette caoutchouc avant, Linatex
8700030  ICE  Raclette caoutchouc arrière,  Linatex
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ICE Cobotics EMEA
Airborne Avenue 55 | NL-2133 LV Hoofddorp | +31 (0)23 20 41 020

info-emea@icecobotics.com | www.icecobotics.com
Customer Care +31 (0)800 90 99 | cc@icerobo.com

Subscribe to Smarter Cleaning.


