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Doodle Scrub® Série EBG
Machine de nettoyage et de 
préparation des planchers compacte
Huile à coude électrique
Le Doodle Scrub® a été conçu pour répondre aux besoins 
de nettoyage d’une plus grande variété d’utilisateurs et de 
circonstances, avec une polyvalence optimale en tête. Arrêtez 
d’utiliser une vieille vadrouille et un seau pour atteindre les coins 
étroits - laissez la machine compacte de préparation de surface 
Doodle Scrub® s’en charger pour vous. 

Toute petite, mais puissante
Doté de la même puissance de nettoyage que les plus grandes 
machines, le Doodle Scrub® peut atteindre des espaces plus 
restreints - ce qui le rend parfait pour les salles de bains, les bords, 
les placards de rangement et les postes de travail. Même si la 
Doodle Scrub® est une petite machine à récurer les planchers 
légère, elle est puissante et fournit la même puissance que 
l’EBG-20/C !

Spécifications Doodle Scrub EBG-9 Doodle Scrub EBG-9BAT

Numéro du modèle
19700 19702

19701 (Deluxe) 19703 (Deluxe)

Largeur de nettoyage 5,25” x 10,5” (13,3 cm x 26,7 cm) 5,25” x 10,5” (13,3 cm x 26,7 cm)

Puissance du moteur 0,33 hp 0,33 hp

Oscillations 4100 tr/min 4100 tr/min

Tension nominale 115 V 42 V

Ampère 1,5 A N/A

Manche amovible Oui Oui

Manche ajustable Non Non

Poids (assemblé) 21 lb (9,5 kg) 20 lb (9 kg)

Capacité de poids maximale 21 lb (9,5 kg) 20 lb (9 kg)

Poids amovibles Non Non

Châssis Acier zingué de calibre 10 Acier zingué de calibre 10

Isolateurs 4 4

Cordon d’alimentation 30’ (9 m) / Callibre 18 N/A

Kit de confinement de poussière Optionnel Optionnel

Dimensions (L x l x H) 5” x 9”x 52” (12,7 x 23 x 132 cm) 5” x 9”x 52” (12,7 x 23 x 132 cm)

Autonomie N/A 45 minutes

Temps de charge de la batterie N/A 2 heures

Niveau sonore 59 dB 59 dB

Approbation(s) UL / CSA / CE UL / CSA / CE

Doodle Scrub® Deluxe
Le Doodle Scrub® Deluxe est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer à nettoyer les plinthes et les espaces 
restreints dans les toilettes, les cuisines, et plus encore! L’ensemble Deluxe comprend les éléments suivants : machine Doodle 
Scrub® EBG-9, Doodle Skate, 4 tampons bleus, 4 tampons blancs, 2 tampons SHO, 1 tampon blanc, 4 tampons SQP, 1 éponge 
Xtreme et 2 tampons bleus pour tuiles et coulis.


