
ES300

Nettoyage à grande échelle de vos sols  
textiles 
- productivité supérieure pour les grandes surfaces



 

Avec l’injecteur-extracteur ES300, Nilisk entre dans une nouvelle 

ère en matière de nettoyage de sols textiles. Cette machine est 

idéale pour nettoyer les sols très fréquentés et éliminer la saleté 

et l’eau. Les normes les plus strictes sont respectées pour  

prolonger la durée de vie de vos sols textiles. Outre sa  

productivité et sa performance de nettoyage supérieures l’ES300 

est facile à utiliser. 

Le Nilisk ES300 bénéicie des fonctions suivantes :

·  Un système de  brosse lottante qui se règle automatiquement   

   pour un meilleur contact avec le sol et améliorer la  

   récupération de l'eau

·  Un réservoir de plus grande capacité permettant un temps de   

   nettoyage prolongé

·  Un puissant moteur d'aspiration pour une élimination eficace     

   de la poussière et un temps de séchage plus rapide

·  Une poignée réglable pour plus de maniabilité dans les espaces       

   étroits

·  Un design compact qui facilite le rangement et la maintenance

·  Des modes de nettoyage différents facilement accessibles

·  Des grandes roues pour plus de maniabilité dans les escaliers

Ces fonctionnalités expliquent, entre autres, pourquoi les  

machines Nilisk font partie des machines de nettoyage  

innovantes et performantes les plus faciles à utiliser.

Ces spéciications et détails sont susceptibles d’être modiiés sans préavis.

Le spacieux réservoir de récupération amovible 
et la poignée escamotable permettent de vider 
et recharger la machine plus facilement 

Caractéristiques techniques

Description Unité ES300

Référence de l'appareil 56265503

Puissance nominale W 1 824

Niveau de pression sonore à 1,5m dB(A) 68

Taux de productivité m2/h 159

Largeur d'aspiration mm 480

Largeur de travail mm 410

Pression de la pompe psi 120

Réservoir de solution/récupération litre 34/26,5

Puissance du moteur de la brosse W 249

Diamètre de la brosse mm 85

Vitesse de la brosse tpm 1 950

Longueur x largeur x hauteur (machine seule) mm 711 x 489 x 813

Poids kg 53,5

Poids net kg 46,3

Accessoires standard :

Brosse moquette standard en nylon de 410mm •

Kit fauteuil manuel d’injection/extraction à distance •

L'embout avant facilite le déversement et simpliie 
la tâche de l'opérateur

Poignée ergonomique facile d'utilisation - réglable 
en fonction de la taille de l'opérateur 
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