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FILIALE DU GROUPE NILFISK

Extracteur de tapis professionnel 
– performance de nettoyage et de séchage accrue



Le VIPER CEX410 est un extracteur de tapis professionnel 

autonome et silencieux. Sa performance de nettoyage 

supérieure vous permet d'entretenir des textiles tels que 

tapis et tapisseries de façon efficace et facile, et le moteur 

d'aspiration garantit un temps de séchage court.

La machine est équipée de réservoirs de grande capacité: 

un réservoir de solution de 35 l et un réservoir de 

récupération de 23 l en polyéthylène sillonné, résistant aux 

produits chimiques et respectueux de l'environnement. 

Soin des tapis

Caractéristiques techniques

Description CEX410

Puissance nominale (W) 1 850

Moteur à balais (W) 400

Moteur d'aspiration (W) 1 200

Niveau de pression acoustique (dB(A)) 70 ±3

Réservoir de solution/récupération (l) 35/23

Largeur de nettoyage (mm) 410

Pression de la pompe (bar) 5.9

Hauteur sans poignée (mm) 740

Dimensions (Lxlxh) (mm) 1170x510x880

Référence 50000546

Accesoires standard

CEX410

Ensemble de brosses VV81059

Buse d’aspiration VV81249

Cordon fixe 15 m VV81428-1

La poignée peut être facilement réglée en fonction de la 

taille de l'opérateur pour obtenir une position de travail 

ergonomique. 

•  Le faible niveau sonore permet un nettoyage en journée

• Maintenance et réparations faciles, sans outils

•  Accessoires manuels disponibles pour les tapisseries ou 

les sols 

• Béquille pour protéger les brosses

Les grandes roues le rendent facile 
à transporter et à manier

Accessoire manuel pour tapisseries et accessoire pour les sols, en option

Videz le flexible pour faciliter la vidange

Accessoires en option

Ensemble pour les sols avec flexible de 2,5 m VV81316

Ensemble pour tapisseries avec flexible de 63-250 cm VV81250

Accessoire manuel pour tapisseries VV81314

Poignée ergonomique et réglable
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