
X46

• Ne nécessite pas la présence d’un opérateur pendant son 
fonctionnement

• Mise en service, utilisation et entretien très simples – Une
formation minimum suffit

• Réglage automatique de la hauteur des brosses pour un 
résultat optimal

• Brossage vertical d’une haute efficacité
• Aspiration puissante pour un ramassage maximum
• Sac à poussières très facile à remplacer
• Choix de brosses adaptables aux différents travaux à réaliser
• Changement de brosses très simple et rapide

X46 est une machine spécifiquement dédiée au nettoyage des 
escalators et trottoirs roulants. Dotée d’un brossage très 
efficace et d’une forte aspiration, elle est la machine 
indispensable aux aéroports, centres commerciaux, galeries 
marchandes, centres de congrès, etc.



Idéale pour escalators et 
trottoirs roulants

Brosses Nylon pour 
l’entretien quotidien

Sac à poussière facile à 
remplacer

Brosses Tynex pour la 
remise en état

Modèle
Code Produit Unité

Cimex Escalator Cleaner 
X46

Tension alternative (~) / Fréquence    V / Hz 230 / 50 

Puissance des moteurs d’aspiration W 2 x 750

Diamètre des brosses cm 15

Largeur de travail cm 40

Vitesse de rotation des brosses trs/mn 290

Puissance de moteur de brosses W 190

Contenance du sac à poussières litres 5

Durée de vie des brosses h 300 max

Niveau sonore dB(A) 79

Dimensions  timon replié  (L x l x H) cm 89 x 46 x 23

Longueur du câble                                          m 15

Poids kg 44

Garantie 1 an

Caractéristiques techniques

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6615
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