
Admiral
™

8
Extracteur pour moquettes

Admiral 8 de Windsor augmente
votre productivité grâce à ses 
caractéristiques vous facilitant 
le travail

■ Poignée réglable à commandes

intégrées et faciles à utiliser, pour une

excellente manœuvrabilité et le confort

de l’opérateur

■ Brosse réglable sur huit positions de

nettoyage pour des résultats optimaux

■ Conçu sans tuyaux pour une grande

simplicité de vidage et de remplissage

■ ß Kit en option pour le nettoyage des

sols durs, qui augmente la versatilité et

la rentabilité de la machine

Le nettoyage rapide et puissant de vos moquettes



Spécifications techniques

Admiral™ 8
Extracteur pour moquettes

Des caractéristiques
optimales

■ La brosse est réglable sur huit positions de

nettoyage pour des résultats optimaux; sa

position de rangement allonge sa durée de vie.

■ Poignée ergonomique à commandes

incorporées qui donnent à l’opérateur un

contrôle total dans une position confortable.

■ La semelle d’aspiration flottante suit le relief

de la moquette pour une meilleure

récupération.

■ Les accessoires se branchent facilement 

sur des raccords rapides pour le nettoyage 

des tapisseries, des escaliers et autres zones

délicates.

Référence du modèle : ADM8IE

Construction générale : Châssis moulé par injection avec cuves en polyéthylène

moulées par rotation 

Moteur d’aspiration : À trois étages, dérivation, 1,5 CV (1.119 watts), 

100 pi3/m (2,8 m3/min), colonne d’eau 120’’ (305 cm) 

Pompe de solution : 100 psi (7 bars)

Moteur de brosse : 1/3 CV (249 watts) CA avec disjoncteur de protection

Brosse : 15" (38 cm) de large en ABS, 14 rangées de spirales en

crin de nylon

Pulvérisation de solution : Deux jets à branchement rapide

Cuve de solution : 8 gallons (30 l.)

Cuve de récupération : 8 gallons (30 l.)

Semelle d’aspiration : 17" (43 cm) de large, aluminium moulé

Roues : Deux de 10’’ diam. (25,4 cm) en caoutchouc ne laissant

pas de traces

Câble d’alimentation : 50' (15 m) amovible

Dimensions :(L x P x H) 45" (114 cm) x 17.5" (44 cm) x 36" (91 cm)

Poids : 92 livres (42 kg)

Ces spécifications sont celles des modèles de 230 Volts et sont sujettes à modifications sans préavis.

Windsor Industries, Inc.
1351 W. Stanford Ave.  

Englewood, CO  80110    USA
303/762-1800      FAX:  303/865-2800

www.windsorind.com

Windsor Industries fabrique une gamme complète de

machines innovatrices d’entretien des sols qui comprend :

SYSTÈMES
D’EXTRACTION
POUR
MOQUETTES

APPAREILS
D’ASPIRATION

LAVEUSES ET
BALAYEUSES
DE SOLS

MACHINES ET
POLISSEUSES
POUR LES SOLS 
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