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Action NX-Power

Autolaveuse compacte
NUC244NX incl. deux batterie

Prix d‘action 3.195,00 CHF
Prix de liste 3.800,00 CHF

• Supports à pads et PU 

• Capacité de surface: jusqu´à 13200 m²

• Autonomie: jusqu´à 80 min. / batterie

Autolaveuse compacte 
NUC244NX incl. une batterie

Autolaveuse à batterie TTB1840NX
incl. brosse

Prix d‘action 2.990,00 CHF
Prix de liste 3.560,00 CHF

Prix d‘action 2.590,00 CHF
Prix de liste 3.800,00 CHF

• Supports à pads et PU 

• Capacité de surface: jusqu´à 1320 m²
• Autonomie: jusqu´à 80 min.

Chariot de transport NUC244NX

Prix d‘action 199,00 CHF
Prix de liste 275,00 CHF

• Idéal pour les escaliers

• Protection de la machine

• Avec roves de 200 mm

• Capacité de surface: 1200 m²

• Temps de charge: 60 min. 80% batterie

• Autonomie: 60 min.

Autolaveuse à batterie TTB1840NX
incl. support à pads

Prix d‘action 2.590,00 CHF
Prix de liste 3.800,00 CHF

• Capacité de surface: 1200 m²

• Temps de charge: 60 Min. 80% batterie

• Autonomie: 60 Min.

Aspirateur à batterie PBT230NX/1
incl. une batterie

Prix d‘action 850,00 CHF
Prix de liste 1.320,00 CHF

Aspirateur dorsal à batterie RSB150NX/1
incl. une batterie

Prix d‘action 863,00 CHF
Prix de liste 1.270,00 CHF

• Autonomie: Hi 50/Lo 80 min.

• Dépression: 1.180/1.670 mm WS/CE 

• Temps de charge: 60 min 80 % batterie

Aspirateur dorsal à batterie RSB150NX/2
incl. deux batterie

Prix d‘action 1.145,00 CHF
Prix de liste 1.685,00 CHF

• Autonomie: Hi 50/Lo 80 min.

• Dépression: 1.180/1.670 mm WS/CE

• Temps de charge: 60 min 80 %  batterie

Prix d‘action 690,00 CHF
Prix de liste 1.145,00 CHF

• Autonomie: Hi 50/Lo 80 min.

• Dépression: 1.180/1.670 mm WS/CE

• Temps de charge: 60 min 80% batterie

Aspirateur à batterie NBV190NX/1
incl. une batterie

• Autonomie: Hi 50/Lo 80 min.

• Dépression: 1.180/1.670 mm WS/CE 

• Temps de charge: 60 min 80% batterie

Profitez-en maintenant



Sont valables nos conditions générales de vente. Tous les prix s´entendent 
en CHF/pièce excl. TVA sous réserve d´erreurs et/ou de modifications.
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Plus de puissance pour plus de 
productivité 

La toute nouvelle technologie Numatic au ion-lithium NX300 permet d’avoir 

une batterie ion-lithium très performante utilisable sur tout l’assortiment, qui 

sera continuellement élargi. Grâce à la compatibilité avec tous les appareils 

de la gamme NX, vous rendez votre vie professionnelle plus flexible, vous 

minimisez les coûts et protégez l’environnement.

Une batterie ion-lithium pour tous les 
appareils NX

La batterie haute performance NX300 est compatible avec tous les appareils 

de la gamme NX. Cela vous permet d’avoir une plus grande flexibilité, plus de 

sécurité, ainsi que des coûts minimes et peu d’entretien.

Seulement une batterie et une station de charge. Un pour tous.

Un support numérique à tout moment

Votre assistant numérique pour les techniques de nettoyage Numatic

• via un QR Code à scanner sur la machine
• Disponible en 9 langues
• Accès au mode d’emploi
• Vidéo informative sur l’entretien de la machine
• Aide en cas de petites pannes
• Liste de pièces détachées avec les numéros d’article
• Téléchargement gratuit sur l’App Store ou sur le Google Play ainsi qu’en version Web mobile
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