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Elite-Silent est un injecteur-extracteur compact pour moquette et carrelage à traction
manuelle. Cette machine lave, brosse et sèche une bande de 50 cm de moquette, en
marchant en avant. La pression de la brosse, de la bouche d’aspiration et le flux de l’eau
peuvent être réglés. Le moteur à 3 étages permet d’obtenir un excellent essorage. Le
fonctionnement est très silencieux (60 Décibel). On peut utiliser Elite aussi avec un
accessoire à main (NS10PN) ou bien avec un accessoire pour le nettoyage des coins
(NS300). Avec le squeegee SQ720E il est possible de laver même des planchers durs. Une
brosse plus dure, spécifique pour le nettoyage des carrelages, est disponible aussi pour ce
modèle.

Principaux champs d’application: entreprises de nettoyage, hôtels, salles de conférence,
banques et grands bureaux, centres commerciaux, écoles, aéroports et tous les lieux avec de
moyennes et de grandes surfaces de moquette ou de carrelage.

Avantages de Elite-Silent

1. Possibilité de nettoyer jusqu’à 500 m2 à l’heure grâce au fonctionnement en avant de la machine.
2. Possibilité de nettoyer soit les sols textiles, soit le sols durs avec une seule machine, en utilisant l’accessoire

optionnel SQ720E. L’accessoire se branche simplement, par fixation à enclenchement rapide, sans besoin d’ outils
supplémentaires.

3. Fonctionnement très silencieux (60 décibels), qui permet d’utiliser la machine sans désagréments pour l’opérateur
et pour les gents à proximité de la machine. La machine peut être utilisée aussi pendant la normale activité de
travail et dans les milieux  sensibles au bruit, tels que les hôtels, les bureaux et les banques.

4. Les réservoirs, avec 50 litres de capacité, donnent une grande autonomie de travail et réduisent les temps morts de
décharge et de remplissage.

5. Le moteur à trois étages garantit un séchage optimal du sol textile.
6. La machine se déplace sans effort grâce au mouvement tournant de la brosse, qui rend aisé l’avancement.
7. Le spécial profil de la bouche d’aspiration permet d’obtenir un meilleur séchage.
8. La bouche d’aspiration est bien suspendue et peut s’adapter aux irrégularités du profil du sol.
9. Possibilité de régler la pression de la bouche d’aspiration suivant le type de moquette.
10. Le moteur de la brosse tournante est puissant et fiable et donne une action de brossage énergique.
11. Possibilité de régler l’hauteur de la brosse tournante pour l’adapter au type de sol et au degré de saleté.
12. Moteur de la brosse avec protection thermique contre la surcharge au cas où la pression de la brosse aurait été

réglée erronément.
13. Brosse remplaçable aisément et sans besoin de renverser la machine.
14. Possibilité d’utiliser une brosse optionnelle plus dure pour le nettoyage des sols durs.
15. Coussinets de la brosse en acier inoxydable pour une plus longue durée.
16. Buses quick-disconnect, démontables à la main. Les buses peuvent être nettoyées aisément sans besoin d’utiliser

des outils. Le connecteur des buses peut être entièrement retiré de la machine sans besoin de renverser la machine
pour démonter les buses.

17. Toutes les commandes sont logées à une hauteur confortable pour l’opérateur.
18. Injection de l’eau actionnable en appuyant un levier ou en continu, au choix.
19. Possibilité de régler la quantité d’eau injectée, selon le degré de saleté et par rapport à la vitesse de séchage

souhaitée.
20. Possibilité de connecter la machine aux accessoires extérieurs pour le nettoyage des coins difficiles à atteindre. Par

exemple, une fois le nettoyage des couloirs dans un hôtel terminé, on peut connecter l’accessoire NS300 pour
nettoyer l’intérieur des chambres.

mailto:rdv@rdvfrance.fr


ELITE SILENT

RDV
13, rue des cayennes, ZA les boutries, 78700 Conflans Ste Honorine

Tél : 01 39 19 28 09 Fax : 01 39 72 73 11 Email : rdv@rdvfrance.fr  web.www.rdvfrance.fr
s.a.r.l au capital de 118.560.00 €

Autres caractéristiques de Elite-Silent
1. Réservoirs séparables. La machine peut être transportée aisément même dans une petite voiture.
2. Réservoirs en polyéthylène haute densité très robustes, pour une plus longue vie de la machine.
3. Couvercle transparent incassable, qui permet d’observer visuellement la saleté pendant qu’on aspire.
4. Trou de remplissage du réservoir de l’eau propre aisément accessible.
5. Tuyau de décharge pour vider aisément le réservoir de récupération.
6. Soupape de décharge pour vider complètement le réservoir de l’eau propre.
7. Garnitures pas collées, remplaçables à la main. On peut les nettoyer et les remplacer très simplement.
8. Enclenchements rapides en cuivre, fiables et résistants.
9. Pompe de l’eau avec by-pass intérieur, permettant d’obtenir le réglage automatique du débit d’eau idéal, selon

l’accessoire utilisé. Le by-pass rend la pompe plus fiable et moins exposée aux problèmes au cours du temps.
10. Pompe de l’eau avec redresseur extérieur dimensionné pour une plus grande fiabilité.
11. Moteur d’aspiration avec protection thermique contre la surcharge.
12. Moteur d’aspiration traité contre la rouille.
13. Pompe et moteur peuvent les deux fonctionner en continu.
14. Design modulaire pour un facile entretien de la machine, qui peut être effectué avec des coûts bas.

Caractéristiques techniques
Capacité réservoir eau sale: 50 litres
Capacité réservoir eau propre: 50 litres
Matériau des réservoirs: Polyéthylène haute densité
Moteur d’aspiration:
Puissance:
Dépression maximum:
Débit maximum:

3 étages
1300 W

2750 mm H2O
45 l/sec

Pompe avec by-pass:
Puissance:
Pression maximum:
Débit maximum:

Membrane
80 W
9 bar

4,5 l/min
Largeur de travail (moquette/carrelage): 500/720 mm
Performance maximum (moquette/carrelage): 500 mq/h / 1500 mq/h
Nombre des buses: 5

Brosse:
100 W

1000 tour/min
464 mm

Longueur câble: 15 m
Poids du corps de la machine: 55 Kg
Poids de la machine emballée: 60 Kg
Dimensions: 50x86x97 cm
Dimensions avec emballage: 60x95x111,5 cm
Longueur des tubes : (optionnel)
Couleurs standard: Blue

Machine complète pour nettoyer seulement les sols textiles

Accessoires optionnels suggérés
SQ720E Squeegee pour le nettoyage des sols durs, 720 mm
369-30 Brosse spécifique pour les sols durs

HT1800-220-M Réchauffeur instantané, 1800W, complet des étriers pour être monté
+ un morceau de tuyau solution pour le préchauffage avec re-circulation de l’eau

H35-RAGNOL50-M Tuyaux complètes 5m, Ø 38 mm, avec tuyau solution résistent à la température et
enclenchements en métal

NS10PN-M Accessoire à main en plastique transparente avec 1 buse

NS300-M Accessoire pour les sols textiles avec bouche d’aspiration en aluminium, 3 buses et tubes en acier
inoxydable.
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