Clean Track™ 12
Extracteur à tapis

www.clarkeus.com

La force de nettoyage depuis 1916.

Grande capacité de nettoyage pour les petits espaces!
Le grand réservoir de solution de cinq gallons
(18.9 L) de l’extracteur Clean Track™ 12 vous
offre une grande capacité de nettoyage dans
les petits espaces. La technologie à buse
unique fournit un débit égal et continuel
pour une extraction profonde et régulière, ce
qui aide à éliminer le blocage et les traînées.
Jumelé au sabot de vacuum à écoulement en
régime laminaire qui récupère plus d’eau du
tapis, l’utilisation d’eau contrôlée permet à
la fois au tapis de sécher rapidement et à la
circulation de se réactiver sans délai prolongé.
Son petit gabarit et les contrôles simples font
que la Clean Track™ 12 est facile à opérer et à
manœuvrer. La voie de nettoyage de 12 pouces
(30 cm) permet l’extraction dans les endroits
les plus restreints. Les instructions sur le
tableau de bord sont affichées en mode icônes
au lieu de texte, pour une compréhension
universelle. Le couvercle transparent permet
à l’opérateur de surveiller le réservoir de
récupération. Les prises pour les mains et la
poignée pliante rendent la Clean Track™ 12
facile à soulever et transporter.
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La soulever et la transporter? Un tour de main avec
les prises pour les mains de format compact.
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Poignée réglable pour une utilisation
facile. Elle est pliante pour un
rangement dans un petit espace.

Couvercle transparent qui permet à
l’opérateur de surveiller la récupération.

Les symboles universels
du tableau de bord
simplifient et facilitent
l’opération.

Le réservoir de récupération est
muni d’une grande ouverture
pour vidanger et nettoyer
facilement.

Branchement rapide
facultatif pour le manche
à taches sur les tissus
d’ameublement.

Brosse de 12 pouces se
remplace sans outil.

Le levier de rangement
de la brosse empêche la
déformation de la brosse.

Le sabot de vacuum conçu avec la
technologie d’écoulement en régime
laminaire permet une meilleure
récupération et séchage rapide.

Poignée pliante pour un rangement et
un transport faciles.

Les symboles universels du tableau de
bord simplifient l’opération.

Extracteur à tapis
Caractéristiques
• Équipements certifiés vert par Clarke

• Changement de brosse sans outil

• Sabot de vacuum à écoulement laminaire

• Couvercle transparent

• Technologie à buse unique

• Filtre de solution amovible

• Brosse à niveau automatique

• Compact, portable, à qualité professionnelle
• Opération facile

SPÉCIFICATIONS

Clean Track 12

No de pièce
Voie de nettoyage
Réservoir de solution
Réservoir de récupération
Moteur de vacuum
Moteur de brosse
Levée d’eau
Sabot de vacuum
Débit
Câble d’alimentation
Dimensions pouces/cm
Poids
Poids d’expédition
Garantie

QUI UTILISE CETTE MACHINE?
• Centre médical
• Restaurants
• Hôtels et motels
• Édifices à bureaux
• Magasins / Centre d’achat

56265230
12 pouces (30.5 cm)
5 gallons (18.9 L)
5 gallons (18.9 L)
1.2 cv 2 étapes
.25 cv
85 pouces (216 cm)
12 pouces (30.5 cm)
.43 gal @ 60 psi (1.6 L @ 60 lb/po2)
25 pieds (7.6 M) jaune sécurité
25” x 13” x 26” (63.5 x33 x 66 cm)
68 lbs. (30.8 Kg)
83 lbs. (37.6 Kg)
1 an pièce et main d’œuvre

QU’EST-CE QUI LA REND FACILE À
UTILISER?
• La poignée de contrôle avec une
conception ergonomique
• Bien équilibrée
• Commandes et indicateurs faciles à lire

QU’EST-CE QUI AIDE À SA PRODUCTIVITÉ?
QUE FAIT-ELLE DE MIEUX?
• Le moteur de vacuum à deux étapes
• Nettoie dans les endroits restreints
• Les réservoirs de solution et de
• Opération facil
récupération de 5 gallons (18.9 L)
• Branchement rapide pour le manche à
taches

Clarke®
2100 Highway 265
Springdale, AR 72764
www.clarkeus.com
Relations à la clientèle
Commande par télécopieur
Services techniques

QU’EST-CE QUI AIDE SA DURABILITÉ?
• Extérieur en PolyDur® breveté
• Roues non marquantes grises
QUE SONT LES TRAITS SÉCURITAIRES?
• Le câble d’alimentation jaune
sécurité de 25 pieds (7.6 M)
• Conception légère
• Débit d’eau contrôlé améliore le
temps de séchage.
• Approuvée ETL

DISTRIBUÉ PAR:

1.800.253.0367
1.800.825.2753
1.800.356.7274
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