
INJECTEUR EXTRACTEUR – CAR 275 

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES 

Référence  50000209 
 

Débit d’air  3115 l/min 

Dépression  225 mbars 

Puissance  2 x 1050 W 

Décolmatage  Non 

Alimentation  230 V / 50-60 Hz 

Cuve  75 litres INOX 

Bac à produit  28 litres 

Pression d’injection 4,14 bars 

Débit d’injection 3 l/min 

Niveau sonore 80 dBa 

Câble électrique 10 m (orange) 

Dimensions (L x l x H - cm) 70 x 56 x 101 

Poids   33 kg 
 

 

ACCESSOIRES  de série 

• Flexible d’aspiration avec tuyau d’injection intégré 2,5 m D40. 

• Tubes rallonges en acier chromés 

• Buse manuelle en métal pour capitonnage 110 mm 

• Embouchure de sol à 2 jets pour moquette 270 mm 

• Tuyau de vidange de cuve 

• Réservoir de détergent 28 litres 

• Filtre permanent lavable 

• Câble électrique orange 



 Spécificités / Points Forts  

Roulettes 

pivotantes à 

l’avant 

Tubes rallonges en 

acier chromé 

Flexible de vidange 

de cuve 

Double moteur By-Pass 

à refroidissement 

indépendant 

Embouchure fauteuil  

métal et buse de sol de 

série 

Grandes Roues 

Réservoir de détergent 

28 litres intégré au 

châssis 
Cuve 75 litres en INOX 

Flexible D40 x 2,5 m à 

mémoire de forme avec 

tuyau d’injection 

intégré 

Détergent recommandé : 

ALTO Top Wash 
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Pompe d’injection 

Haute Pression 4,14 

bars 



 AVANTAGES  /  BENEFICES 

Avantages 

Châssis polyéthylène, cuve INOX & grandes 

roues.  

Fonction injection/extraction et aspirateur eau et 

poussières 

Pompe d’injection Haute Pression > 4 bars 

Double turbine 2100 W By-Pass à refroidissement 

indépendant 

Flexible de vidange de cuve 

Flexible de 2,5 m D40 à mémoire de forme avec 

tuyau d’injection intégré 

Roulette avant multidirectionnelles 

Buse capitonnage et canne pour les sols de série 

Bénéfices 

Mobile et très résistant aux chocs et à la corrosion. 

Appareil « 2 EN 1 » 

Efficacité de lavage très élevée 

Puissance d’aspiration élevée > 220 mbars 

Vidange aisée 

Grande résistance à l’usure et rayon d’action important 

Excellente maniabilité 

Grande polyvalence pour tous types de nettoyage textile 
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