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ACCESSOIRES OPTIONNELS
AIRBOTOne™
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12’’ BROSSE DE 
REMPLACEMENT

BRUSH12

24’’ BROSSE DE 
REMPLACEMENT

BRUSH24

36’’ BROSSE DE 
REMPLACEMENT

BRUSH36

*Robot non inclus

SKU : BRUSH-KIT

Notre kit de brosses est le système de brosses 
le plus résistant du marché. Vous pouvez 
compter sur la fiabilité de ce système grâce 
à son puissant moteur pneumatique et ses 
brosses de haute qualité. La hauteur est facile à 
régler grâce à ses bras articulés de fabrication 
canadienne. Tout l’équipement a été conçu 
pour répondre aux besoins spécifiques du 
nettoyage des conduits de ventilation.

Vitesse rotation libre 550 RPM

Pression de fonctionnement 45-90 psi

Pression maximum 100 psi

Temp. de fonctionnement -20° to 70°C

Poids total 3.5 lbs

 9 Bras et support réglables
 9 Moteur pneumatique rotatif
 9 3 tailles de brosses (12’’, 24’’, 36’’)

INCLUS
Facile à installer avec 
les supports existants.



TM

Utilisez cet accessoire puissant pour ajuster votre hauteur de travail avec le Spray-
Kit™ et le Brush-Kit™. C’est ce dont vous avez besoin pour les projets avec des 
conduits plus grands. Il vous aidera à appliquer le revêtement de manière plus 
uniforme ou à accéder à des zones normalement inaccessibles en raison de la 
hauteur.

Comptez sur la fiabilité et la durabilité avec son moteur de haute qualité équipé de 
puissants aimants permanents et son corps entièrement fabriqué en aluminium. Une 
technologie de pointe pour des variateurs compacts, puissants et à faible inertie.

Une extension de 12 pouces pour le bras de l’Airbot 
One™. Parfait pour nettoyer les grands conduits 
industriels et atteindre les endroits élevés.

 9 Facile à connecter
 9 Aluminium anodisé rouge

TM

SKU : EXT-ARM

SKU : SCISSOR-LIFT
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Capacité de charge 12 lbs

Vitesse de levage 4 sec.

Couple nominal moteur 4.53 mNm

Temp. de fonctionnement -20 to 65°C

Poids total 4.2 lbs


