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L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

Idéale pour les polissages à haute vitesse, brossage et nettoyage par
pulvérisation sur des sols durs. L'équilibre est excellent et la conception
solide permet une durabilité supérieure.
La monobrosse FM400H est conçue pour une large gamme d'applications
: performance idéale et prix abordable. Ergonomie améliorée et transport
facilité.Hauteur de 12cm pour passer sous les meubles et les radiateurs;
Prix compétitifs : fabrication Nilfisk avec un excellent rapport qualité/prix
face aux principaux acteurs du marchéPerformance adaptée : puissance,
faible niveau sonore, équilibreConception commune : l'image reconnue
des produits Nilfisk signifie aussi économie de coûts et facilité
d'utilisationAccessoires communs : faciles à utiliserFonctions améliorées :
support de câble, support de prise, grandes roues, rangement aisé du
câble, poignée ergonomique et sécurité renforcéeUne gamme complète
d'accessoires optionnels pour répondre à tous les besoins spécifiques

● Equipement de série

Modèle 
FM400 H

MONOBROSSE
HAUTE VITESSE

Référence 56380058

Caractéristiques

Polissage ●

Nettoyage par spray ●

Ponçage ●

Support de câble ●

Brosse avec témoin de fonctionnement ●

Modèle anglais

Jeu de brosses ●

Poignée ergonomique ●

Câble à haute visibilité ●

Support de prise intégré ●

Changement du câble facile ●

Ceinture de sécurité ●

Monobrosses Nilfisk FM400 H
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Caractéristiques Techniques
FM400 H

MONOBROSSE
HAUTE VITESSE

Type de prise EU

Voltage (V) 230

Fréquence (HZ) 50

Indice de protection IPX4

Puissance consommée (W) 1500

Niveau sonore a 1,50m (db(A) ISO 3744) 61

Hauteur de la poignée m/s² <2.5

Longueur câble électrique (m) 15

Diamètre brosse/plateau (mm) 430

Pression de brossage (G/cm²) 28.58

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min) 410

Couple de brossage (nm) 36

Pression du disque (g/cm²) 28.53

Dimensions lxlxh (cm) 572x445x1236

Hauteur capot moteur (mm) 323

Hauteur avec manche vertical (cm) 1236

Poids (kg) 40

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories Référence Quantité
mini.

FM400 H
MONOBROSSE

HAUTE
VITESSE

PlateauxPlateauxPlateauxPlateaux

PLATEAU FLEXI DRIVE 56381578 1 □

Disques 432mmDisques 432mmDisques 432mmDisques 432mm

 PAD 17 432MM  ECO BLUE 5PCS 10001939 1 □

LOT 5 DISQUES RENOVATION HTE VIT 432MM 10001978 1 □

LOT DE 5 DISQUES BRONZE ECOPAD DIAM 432 10001937 1 □

LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 432 10001938 1 □
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Accessories Référence Quantité
mini.

FM400 H
MONOBROSSE

HAUTE
VITESSE

LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 432 10001940 1 □

PAD 17 432MM EPP MAROON 10PCS 10001975 1 □

Brosses diam 430mmBrosses diam 430mmBrosses diam 430mmBrosses diam 430mm

BROSSE DE POLISSAGE 11296A 1 □

Monobrosses Nilfisk FM400 H


