
La famille Boma MultiWash est constituée d’autolaveuses multifonctionnelles avec fonction 
d’aspiration passive. Grâce à l’action de la double brosse, la machine passe sur la surface à 
nettoyer et appuie de tout son poids sur le revêtement. Cela garantit d’excellents résultats 
et une utilisation ergonomique. Le faible poids de la machine, combiné avec le chariot de 
transport optionnel, permet de déplacer aisément l’appareil à différents endroits.

Moquette, tapis de pierre, carrelage céramique et même escaliers roulants, aucun revêtement 
ne pose problème à la MultiWash. Le remplacement des brosses se fait sans outil, ce qui 
permet de les changer en quelques secondes à peine. Le réservoir d’eau sale est amovible et 
peut ainsi être vidangé aisément. L’accès simple à tous les composants fait que cette machine 
garantit à tout moment un résultat parfait.

BOMA MULTIWASH
Autolaveuse flexible
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L’absence de moteur d’aspiration 
en fait l’appareil idéal pour les 
environnements sensibles au bruit

Une seule machine permet de 
nettoyer différents revêtements 
de solÉchange simple des 

brosses sans outillage

Le système à double brosse assure 
une aspiration passive efficace de l’eau

Échange simple des 
brosses sans outillage

BOMA MULTIWASH

MultiWash 240 P MultiWash 340 P MultiWash 440 P

Référence 200018 200019 200020

Puissance nominale - (V / W) 230 / 426 230 / 626 230 / 1026

Longeur cable - (m) 12 12 12

Largeur de travail - (mm) 240 340 440

Rendement - (m²/h) 650 930 1150

Vitesse de brosse - (rpm) 650 650 650

Pression de brosse - (g/cm²) 250 250 250

Réservoir d’eau propre - (litre) 4 4 4

Poids (incl bat.) - (kg) 20 25 28

Dimensions (L x l x h) - (mm x mm x mm) 378 x 340 x 1112 378 x 440 x 1112 378 x 540 x 1112

Niveau sonore - (dB(A)) 68 69 71

MultiWash 240 P MultiWash 340 P MultiWash 440 P

Référence 200018 200019 200020

Réservoir avec système spray

Brosse latérale

Chariot transport

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

de base non-disponible en option


