
INDUSTRIAL FOOTWEAR
CLEANER

Le modèle stqndord #125 est lq version lo plus populoire du Boot-Boy

d'lndustriol Footwor Cleoner. Ce modèle vient ovec un csdre et un

réservoir en ocier régulier qui peut être utilisé ô sec ou humide. Pour

une utilisotion à sec seulemenl, le modèle #l25PT ovec un tiroir rend

I'enirelien de I'opporeil beoucoup plus focile. D'outres modèles sonl

disponibles svec des coroctéristiques felles que I'ocier inoxydoble, jet

d'eou, droin, copteur el moleur nettoyoble.

LES PRODU ITS

SANITAIRES,

LEPINE NC

Disrribureur exclusi{ ou Québec :

Les Produits Sonitoires Lépine lnc.

r-800-465-9r49
produitslepine.com

#126M

Brosse monuelle
*Très résistont.

I NFORMATIONS SUPPLEM ENTAIRES:
Approuvé CSA

Prise GFCI et un cordon d'olimenlolion
Possibilité d'ojouter du dégroisseur dons le réservoir

Moteur inlernotionol 220 Volt disponible
*Brosse de remplocement disponible.

*Focile à instoller. cARAcrÉRrsïeuEs MoDÈLE #t25 RÉc uLrER,

t

\

Mofeur : Stondord 1/3 H.P. 7AM PS

Poids Torol : 82 lbs

Dimension de I'embqllq ge 
= 
29" x17 " x 24"

Longueur du cqdre =25.5" (incluont le moteur)

Lorgeur du codre : 13.5" (incluont le moteur)

Hquleur (cqdre et réservoir) : 36"
Lorgeur du réservoir: 12"

Profondeur du réservoir : 6"

CARACTÉRTSTTQUES MODÈLES #126 BROSSE

MANUELLE:
Poids rotql : l0lbs
Dimension de I'embolloge r 9.5" x 5"x9.5"

#126

Brosse de rechonge
*Foit pour lous les modèles de Boor-Boy.



Modèles en qcier régulier Modèles en qcier inoxydoble

@

Modèle stqndqrd en qcie r rêgulier

#125

Cqdre el réservoir en qcier régulier

. Assembloge focile

. Se brqnche dqns une prise

sto nd q rd
. Réduit les coûts d'enirelien
. Fqvorise un environnement propre
. Gqrqntie I qn

#t25PT

Avec tiroir

#t25S #l25SD

Réservoir en qcier inoxydoble Réservoir en ocier inoxydoble

ovec jei d'eou / droin

* Modèle #l25SD permel I'orrivée d'eou propre oinsi que l'écoulement de I'eou

souillée por le droin. Doit être relié ù I'eou oinsi qu'ù un droin.

#I25ULT #I25ULT-D

Codre ei réservoir en ocier Codre et réservoir en qcier

inoxydoble qvec copleur el inoxydoble ovec jet d'eou /droin,
moleur nettoyoble cqpleur el moteur nettoyoble
* Le moteur peut êire nettoyé ù lo mochine à pression ou ou luyou d'orrosoge.

*Le copteur de celte unité déclenchero oulomotiquement le démorroge du Boot-Boy.

#l25SA

Cqdre et réservoir en ocier

inoxydoble

#l255DA

Cqdre el réservoir en ocier

inoxydoble ovec jet d'equ /drqin


