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SÉRIE AUTOMATIQUE BRAS AJUSTABLE DOUBLE
RESSORT BP
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DESCRIPTION
Enrouleur automatique à ressort, à bras réglables, en acier
thermolaqué, approprié pour des applications exigeantes.
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DESCRIPTION
Automatic rewind, spring-driven hose reel, adjustable arms series in painted steel and stainless steel.
On demand the hose reels can also be supplied with a spring brake kit; please add suffix “/HB” to the article number (f. ex.
9090/HB)!

Related products

SÉRIE AUTOMATIQUE
BRAS AJUSTABLE
DOUBLE RESSORT BP
Enrouleur automatique à ressort, à
bras réglables, en acier
thermolaqué, approprié pour des
applications exigeantes.

SÉRIE AUTOMATIQUE
BRAS AJUSTABLE
DOUBLE RESSORT HP
LONG
SÉRIE AUTOMATIQUE
CARÉNÉE
Enrouleur automatique à ressort
en acier thermolaqué avec
carenage de protection
thermolaqué.

> Read more

SÉRIE AUTOMATIQUE
BRAS AJUSTABLE
SIMPLE RESSORT
ADVANCE HP
Enrouleur automatique, entraîné
par ressort, série d’enrouleur
automatique à bras réglable, en
acier thermolaqué.

> Read more
> Read more

Enrouleur automatique à ressort
double, à bras réglables, en acier
thermolaqué.

> Read more

CONTACT-US
EIM MIRAGE est là pour vous aider à atteindre votre objectif
de propreté. Notre équipe est à votre écoute pour trouver la
solution adaptée à votre besoin.
Contactez-nous pour une aide personnalisée par un
professionnel du nettoyage. L'un de vos collaborateur
prendra contact très rapidement avec vous pour discuter de
votre projet.
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