
Cleanserv SD43/180, SD43/450, 
SD43/2 Speed et PE53/1100
Monobrosses et lustreuses
Pour un plancher brillant et propre

Technique de nettoyage



Din En iso 9001
Din En iso 14001

Sous réserve de modification de la forme, de la couleur et du design dans l‘intérêt du               
développement technique. Photos pouvant présenter des équipements optionnels.

Fiche technique 
Cleanserv

SD43/180 SD43/450
SD43/2 
Speed

PE53/1100

Tension             V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Puissance totale     W 1.200 1.500
1.200 
– 1.500

1.320/ 
1.000

Vitesse             t/min 180 450 190/380 1.100

Largeur de travail cm 43 43 43 53

Poids                    kg 35 39 35,5 46

Cable                    m 12 12 12 20

Hauteur logement /
moteur               mm

125/330 125/330 125/330 130/320

Entraîneur avec fixation 

centrale (centerlock) pour 

un changement rapide et 

sans outils des disques.

Utilisation courante: lustrage 

de revêtements souples.

Cleanserv SD43/2 Speed 

Monobrosse universelle pour 

laver et faire briller grâce à 

deux vitesses de rotation   

réglables. Utilisation courante: 

lavage ou polissage avec la 

même machine.                 

3) Cleanserv PE53/1100

Machine à très grande vitesse 

pour lustrage, nettoyage et spray 

méthode. Haut rendement 

grâce au système Powerflow. 

Utilisation courante: lustrage   

de revêtements modernes durs. 

Le carter de brosse débordant 

permet également de travailler 

sous les radiateurs, etcs         

4) Nombreux accessoires   

Hako dispose un large gamme 

d’accessoires, comme un 

grand choix de brosses, pads 

et entraîneurs permet de 

répondre à tous les besoins.
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5) Hauteur de travail       

Un réglage progressif du 

mancheron permet d’obtenir 

les bonnes     hauteur et po-

sition pour l’utilisateur. 

Hako-qualité se reflété 

dans le résultat! 

Pour un résultat brillant, Hako 

vous offre un assortiment 

optimale de monobrosses et 

lustrueuses avec des largeur 

de travail differents et puis-

sances differents pour le 

nettoyage de haute qualité et 

l’entretien des sols durs. 

Hako offre une gamme 

complète de détergents et 

accessoires.

1) Cleanserv SD43/180

La machine standard pour 

le nettoyage intensif ou 

d’entretien. Utilisation 

courante: shampouinage des 

tapis et nettoyage intensif de 

tous les revêtements durs. 

2) Cleanserv SD43/450 

Machine à grande vitesse  

donnant un brillant parfait.

Construction identique à 

celle de la Cleanserv 43/180. 
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