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Allround+

La meuilleure machine encore mieux...
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Moteur 230 Volt / 0,25 kw

Ø Canalisation 40 mm - 125 mm

Ø Flexible 13 - 16 mm

Longueur 5 - 15 - 20 m

Poids excl. flexible 24 kg

Dba maximum 75

Pas un travail facile de succéder à l’Allround, la machine à flexible la plus populaire  
en Europe, mais l’Allround+ l’a complètement réussi. 

Ce nouveau déboucheur moderne est un vrai magicien qui combine tous les plus 
d’Allround avec les nouveaux avantages du nouveau produit. Le poids d’ Allround+  
a diminué de 28% et permet de lever la machine plus facilement. L’ Allround+  
est très compact et facile à transporter car des grandes roues lui permettent  
un parfait accès aux escaliers. 

L’ Allround+ est une machine qui permet, avec son moteur électrique  
puissant équipé d’un condensateur, de travailler dans des canalisations  
de Ø 40 a Ø 125 mm. Le déboucheur enlève les obstructions résistantes dans 
de grand diamètre et les flexibles sont prévus avec raccords carrés pour  
recevoir de nombreux outils. 

L’ Allround+ a un tambour fermé en matière  
plastique, pas seulement pour travailler sureme   
mais également pour que les sols et les murs restent 
propres pendant le débouchage. On peut changer ou 
démonter le tambour facilement ce qui permet un  
transport séparé.

Le nouveau transporteur de flexible permet  
un travail sûr et confortable. Le transporteur 
automatique permet de faire avancer  
ou reculer le flexible.

L  Allround  a un coffre à outils intégré avec 5 accessoires. Grace à ça  
la machine est un magicien. Pour des applications spéciales d’autres  
accessoires sont disponibles.

Avec son design moderne et les grands avantages d’usage  
l’ Allround+ fera oublier son prédécesseur rapidement. 

EST-CE-QU’ ON PEUT 
FAIRE ENCORE MIEUX

OUI AVEC LE NOUVEAU 
ALLROUND+…

plastique, pas seulement pour travailler sureme   
mais également pour que les sols et les murs restent 




