Kawasaki Proglazer®
au propane Appareils
d’entretien des planchers
Construit pour durer et être
résistant, avec un pouvoir
polissant de 1850 RPM.

Haute brillance de polissage

Moteurs de haut niveau

Certaines installations et applications de nettoyage exigent
plus que ce que les unités électriques et à piles peuvent fournir.
Et pour ce qu’il est de maintenir une brillance haut de gamme
pour de grandes surfaces, le contrôle des coûts est essentiel.
La rapidité et l’efficacité sont un must absolu. Les appareils
d’entretien des planchers alimentés au propane Tornado
Kawasaki ProGlazer ont tout ce qu’il faut pour répondre aux
exigences d'entretien optimisant ainsi votre investissement
dans le matériel d'entretien des sols. Nos polissoirs au propane
ProGlazer® sont la nouvelle référence en termes de qualité et
de performance dans l'industrie de l'entretien des sols. Avec
leur facilité d'utilisation, leur durabilité et leur fiabilité, ces
appareils sont le matériel de nettoyage au propane de choix
pour les professionnels de l’entretien des sols.

Un minimum de 1850 RPM est à votre portée, et tous les
appareils disposent de la dernière technologie de moteur de
Kawasaki, assurant une efficacité opérationnelle maximale
tout en maintenant des normes exceptionnellement élevées
en matière de contrôle des émissions. Ces moteurs de haut
niveaux fournissent des niveaux supérieurs de puissance pour
n’importe quel travail de polissage tout en offrant une réduction
du bruit et des vibrations pour plus de confort de l'opérateur
et moins de perturbations pour les personnes autour. En
plus d'une plateforme résistante en fonte d'aluminium, tous
les appareils sont livrés avec une plateforme polisseuse, un
réservoir de propane en acier prêt au remplissage et une
batterie / un démarrage à clé de 12V.

Appareils d’entretien des planchers alimentés au propane Kawasaki Proglazer®
Construit pour durer et être résistant, avec un pouvoir polissant de 1850 RPM.

Puissant et polyvalent
Les polissoires au propane Tornado sont utilisés pour des
applications professionnelles, dans les établissements
éducatifs et de grande distribution où des sols à brillance
haute gamme sont exigés dans le cadre de programmes de
nettoyage et d'entretien.

PRÉSENTATION
MOTEURS KAWASAKI

Respectueux de l'environnement
Les appareils sont approuvés par l’agence de protection de
l’environnement (EPA, Environmental Protection Agency) et le
CARB (California Air Resources Board).

Qualité professionnelle
Les appareils disposent d'un
bimoteur Kawasaki 603 CC V. Ils sont
disponibles en modèles 24"et 28".
Un système d’arrêt électronique et
de chute de pression d'huile sont
des caractéristiques standard sur ces
appareils. Résistants et pratiquement
sans entretien, nos polissoirs au
propane ont un excellent contrôle de
l'huile, un couple important, et une
capacité de démarrage à froid.

Sécurité
Les machines sont construites avec un
convertisseur catalytique pour aider à
réduire les émissions.

MODÈLE

PROGLAZER®17CH DE 24” PROGLAZER®17CH DE 28”

NUMÉRO DE CATALOGUE

97570T

97575T

MOTEUR

603 CC V Twin

603 CC V Twin

TAILLE DE LA PLATEFORME
24"
DE LA TABLETTE
VITESSE MIN. DE LA
1850 RPM
BROSSE / DE LA TABLETTE

Plaquettes de frein
Les modèles alimentés au propane
peuvent être équipés de tablettes
appropriées pour tous les modèles pour
des opérations à grande vitesse.

28"
1880 RPM

POSITION DE LA POIGNÉE Réglable

Réglable

HOROMÈTRE

Standard

Standard

ACC E S S O I R E S E N O P T I O N
(Toutes les unités comprennent une cuve en acier et chacun des filtres)
FILTRE DU BONNET

33887

SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA POUSSIÈRE

Efficace
Ces polissoires offrent un retour sur
investissement rapide avec une productivité
élevée et la facilité d’entretien. Un appareil
de 24” peut couvrir jusqu'à 32 000 pieds
carrés par heure, tandis que la machine
28” augmente la couverture à 48 000 pieds
carrés par heure. Pendant ce temps, un
système de traction sans entretien et un
ensemble de pallier rendent ces appareils
extrêmement fiables et rendent l’entretien
facile. Avec le changement rapide de
réservoir de carburant permettant un
fonctionnement quasi continu, même le
plus petit modèle (24") peut surpasser
six travailleurs utilisant chacun une
machine d’entretien des planchers de 20"
traditionnelle à bas débit.

S P É C I F I C AT I O N D U P R O D U I T

33887
31535

FILTRE DU CARBURATEUR 99550

99550

FILTRE À HUILE

99553

99553

EMBRAYAGE*

30714

30714

RÉSERVOIR DE PROPANE
EN ACIER AVEC
MANOMÈTRE

30396

30396

CAPTEUR D’OXYGENE*

32199

32199

SUPPORT DE PÉDALE

15887

PB119

*

Options montées en usine.

** Les statistiques ou affirmations sur la performance contenues dans cette brochure sont des
estimations.
Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions de l'application et de la surface à
nettoyer.
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