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FM400 D MONOBROSSE  

BI VITESSES 

Monobrosse à deux vitesses 

La monobrosse Nilfisk FM400 D offre le 
choix entre 185 ou 370 tr/mn pour plus de 
polyvalence. Elle est facile à utiliser et 
efficace à moindre coût.  

Conçue pour les applications de 
nettoyage légères et intermédiaires, cette 
machine décape, lave, nettoie par 
pulvérisation ou polit. Nous avons 
amélioré l'ergonomie dans l'utilisation, le 
transport et l'équilibre mais aussi y avons 
ajouté des fonctionnalités améliorées. 

Prix compétitifs : nouvelle conception avec 
un excellent rapport qualité/prix face aux 
principaux acteurs du marché 

Performance adaptée : puissance, faible 
niveau sonore, équilibre 

Conception commune : l'image reconnue 
des produits Nilfisk signifie aussi 
économie de coûts et facilité d'utilisation 

Accessoires communs : faciles à utiliser 

Fonctions améliorées : support de câble, 
support de prise, grandes roues, 
rangement aisé du câble, poignée 
ergonomique et sécurité renforcée 

Une gamme complète d'accessoires 
optionnels pour répondre à tous les 
besoins spécifiques 
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FM400 D MONOBROSSE DOUBLE VITESSE 

Caractéristiques techniques 
  

N° de modèle 56380061 

Puissance consommée (W) 1100/1500 

Tension (V) 230 

Longueur câble électrique (m) 15 

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min.) 185 / 370 

Poids (kg) 40 

Hauteur avec manche vertical (cm) 1236 

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 61 

Dimensions (L x L x H) (cm) 572x445x1236 

Fréquence (Hz) 50 

Type de prise EU 

Pression de brossage (g/cm²) 28.53 

Couple de brossage (nm) 58/40 

Diamètre brosse/plateau (mm) 430 

Hauteur capot moteur (mm) 323 

Indice de protection IPX4 

Hauteur de la poignée (m/s²) <2.5 

Nettoyage par spray Oui 

Lustrage Oui 

Version 2 vitesses Oui 

Support de câble Oui 

Brosse avec témoin de fonctionnement Oui 

Décapage Oui 

Poignée érgonomique Oui 

Support de prise intégré Oui 

Lustrage Oui 

Lavage Oui 

Changement du câble facile Oui 

Nettoyage à sec Oui 
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