2 packs disponibles :
1 pack complet
1 pack accessoires

Sans effort !
Economique et
réutilisable

Le balai serpillière à 2 disques rotatifs pour laver
simplement et rapidement toute la maison !

Convient à
tous types de
surfaces :

Rapide et facile à utiliser, c’est le balai serpillière qui facilite le ménage à la maison !
Facile à assembler, léger et sans fil, laver la maison n’aura jamais été aussi facile. À plus
de 100 rotations par minute, ses 2 disques rotatifs motorisés aident à nettoyer et désincruster les tâches et les saletés en un minimum d’effort.
Le pack complet comprend 6 disques nettoyants interchangeables :

Le verre

2 disques désincrustants
pour récurer en profondeur

Le bois

et plus encore !

Son moteur intégré permet
de laver le sol avec une
telle aisance qu’un seul
doigt suffit pour faire
avancer le balai.

PACK ACCESSOIRES
Le pack accessoires comprend :
6 disques nettoyants interchangeables

disques
désincrustants

x2

x2

disques
en microﬁbre

disques
de polissage

Disques verts désincrustants :
100% Polyester
Disques verts en microfibre :
80% Polyester, 20% Nylon
Disques bleus de polissage :
80% Polyester, 20% Nylon

2 disques de lustrage
pour faire briller le sol

Pour nettoyer le sol, il suffit d’appliquer une solution nettoyante (ou avec
un peu d’eau) sur les disques nettoyants et le tour est joué !
Pour changer les disques, rien de plus simple : la base du balai est faite
en velcro®. Il suffit de les détacher du velcro® pour les changer.
Économique, les disques sont réutilisables et se lavent en machine.
jusqu’à 90 min
d’autonomie

Le carrelage

x2

2 disques en microﬁbre
pour nettoyer le sol

ROTALIB01R

Sa base flexible à 90°
permet de nettoyer tous
les endroits difficiles
d’accès : sous le
canapé, et en hauteur ...

RECHARGES
DISQUES
BALAI DUO
SPINNER

LE PACK COMPLET
ROTALIB01

3 700590 913939
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Puissance : 5,7 W • 9,5 V DC
Batterie lithium-ion 2000mAh •7,4 V
Hauteur du manche : 120 cm
Poids du balai : 1,33 kg
Dim. du pack (L x l x H) : L 42 x P 35 x H 35,5 cm

Le pack complet comprend:
• 1 Duo Spinner
• 6 disques nettoyants
• 1 câble de chargement
• 1 notice

PCB : 6
DUO SPINNER

3 700590 913632

