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Integra-D Série Integra

Spécifications 20” 28”
Numéro du modèle 19936 19937

Productivité
VCT 2500 pi2/h (232 m2/h) 3375 pi2/h (314 m2/h)

Gym 5000 pi2/h (465 m2/h) 7500 pi2/h (697 m2/h)

Largeur de nettoyage 14” x 20” (36 cm x 51 cm) 14” x 28” (36 cm x 71 cm)

Pression de récurage 0,59 psi 0,60 psi

Puissance du moteur 1,5 ch 1,5 ch

Oscillations 3450 tr/min 3450 tr/min

Tension nominale 120 V 120 V

Manche amovible Oui Oui

Manche ajustable Oui Oui

Poids (assemblé) 165 lb (75 kg) 235 lb (107 kg)

Capacité de poids maximale S’adapte selon l’application S’adapte selon l’application

Poids amovibles Oui (glissant) Oui (glissant)

Poids 2 x 6,7 lb (3,0 kg) / 6 x 10,1 lb (4,6 kg) 2 x 10,6 lb (4,8 kg) / 6 x 17,7 lb (8,0 kg)

Châssis Acier calibre 11 Acier calibre 11

Essieu 3/4 tube mécanique + 1/3 essieu solide 3/4 tube mécanique + 1/3 essieu solide

Roues (2) 2” x 6” (2 x 15 cm) (2) 2” x 6” (2 x 15 cm)

Isolateurs 4 8

Cordon d’alimentation 50’ (15 m) / Calibre 14 50’ (15 m) / Calibre 14

Dimensions (L x l x H) 14,5” x 20,5” x 49” (37 x 52 x 124 cm) 14,5” x 28,5” x 49” (37 x 72 x 124 cm)

Niveau sonore 60 dB 60 dB

Approbation(s) QPS QPS

Machines de préparation à plancher
Récurage de plancher sans chimiques
Permet à l’opérateur d’enlever plusieurs couches de fini sans 
utiliser de produits chimiques.

Collecte de poussière supérieure
Utilisé en combinaison avec le Fast Track Kit, il est ingénieusement 
conçu pour ramasser plus de 80 % plus de résidus de récurage 
à la source et sur le premier passage. Un récurage et décapage 
pratiquement sans poussière, avec moins de nettoyage pour 
augmenter votre productivité.

Innovatrice
La tête flottante à conception unique élimine toutes vibrations 
à travers du manche pour prévenir la dérive directionnelle et 
permettre un contrôle sans effort. Incorporant 4 ou 8 isolateurs 
indépendants, l’Integra-D peut fonctionner heure après heure 
sans aucune plainte de l’opérateur. Les poids glissants et son 
manche amovible facilitent le transport.
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