
i-mop XL®

Changez votre
façon de voir
le nettoyage



Rapidité, précision
et design
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i-mop XL®

À la pointe de la technologie, l'i-mop apporte la 

solution aux problèmes posés par  

l'utilisation de systèmes de nettoyage des sols 

en alliant la flexibilité d'une frange de lavage à 

la puissance et à la rapidité des autolaveuses 

industrielles. Nous avons remarqué que  

la plupart des sols sont encore lavés manuellement 

à l’aide d’une frange et d’un seau, car les autres 

laveuses n'offrent pas la flexibilité nécessaire au 

nettoyage d'espaces aux caractéristiques variées.  

L'i-mop permet de nettoyer n'importe quelle surface,  

avec une liberté de mouvement et une  

grande facilité d'utilisation. 

Pas de frontières ou de frontières. En effet,  

l'i-mop a été conçu pour nettoyer les sols tout  

en s'adaptant à son utilisateur.

L'efficacité d'une autolaveuse et 
la flexibilité d'une frange de lavage
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Lavage et séchage 

• Largeur de nettoyage de 46 cm 
• 2 moteurs de brosse 
• Pare-chocs de protection en nylon
• Nettoyage jusqu'au pied du mur

extrême mobilité

• Passe sous les meubles 
• Flexibilité à 360o
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Aisance d'utilisation

• Facile à remplir, nettoyer et  
vider dans un lavabo 

• Bacs indépendants et adaptés à 
l'utilisation de plusieurs produits 

• Réduisez les temps d'attente liés 
au remplissage en préparant votre 
machine selon les  
normes HACCP.

Alimentation mixte

• Choisissez comment vous 
alimentez votre i-mop

• Alimenté par des batteries 
i-power 9 ou 14

• Choisissez votre vitesse de charge  
avec l'i-charge 2 ou 9 

• 2 sets = alimentation 24 h/24, 
7 j/7 

• Changez vos batterie en un instant

transport aisé

• Roulettes de transport 
• Chargement facile dans le coffre 

d'un véhicule 
• Simple à ranger et à transporter
• Parfaitement mobile
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7 cm

Utilisation 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7

Tête de brossage basse
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46 cm

Utilisation 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7

Tête de brossage basse

Sortez des 
sentiers 
battus
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Flexible et rapide !

Doté d'une maniabilité incomparable, l'i-

mop est équipé d'une tête de brossage 

avec deux brosses pour une largeur 

de travail totale de 46 cm. Ces deux 

brosses à rotation contraire vous offrent 

un confort d'utilisation exceptionnel et 

vous permettent même de contrôler votre 

machine d'une seule main. Nettoyez 

autour et en dessous de n'importe quel 

objet, comme avec une frange.

Faites-en plus avec moins !
Grâce à notre système de batterie i-power  

 à remplacement rapide, l'i-mop est 
encore plus efficace. Grâce aux 2 batteries 

i-power 9, votre i-mop n'aura jamais 
besoin de pause. Nettoyez de 9 h à 17 h ou 
24 h/24, 7 j/7 avec une seule machine. Vous 
ne risquez pas de trébucher sur des cordons 

ou de les emmêler. Il vous suffit d'allumer 
l'appareil et de commencer à travailler.
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Aisance d'utilisation
Remplissez et videz votre machine en toute 
simplicité. Éliminez les contraintes liées aux  

stations de remplissage en utilisant 
simplement l'eau d'un lavabo, et changez 

de produit en quelques secondes d'un 
simple clic. Petit, mais rusé, l'i-mop 

vous surprendra également par sa faible 
consommation d'eau.

Activez-le d'un simple geste !
Piloter cette machine est  

un vrai jeu d'enfant puisque nous l'avons 
déjà programmée pour vous. Un simple 
geste vous permet ainsi de sélectionner 

le mode de fonctionnement souhaité. 

Image 
présentée :
i-mop XL plus

Mode économique
Notre mode économique vous 
permet d'économiser de l'eau 

lorsqu'elle n'est nécessaire qu'en 
faible quantité tout en protégeant  

les sols les plus délicats.
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Emmenez-le 
partout !

L'i-mop a été conçu pour occuper un espace 

au sol très restreint lorsqu'il n'est pas utilisé. 

Rangez-le dans un placard afin d'y accéder 

facilement. Montez et descendez les escaliers 

sans difficulté. Transportez-le dans le coffre 

d'un véhicule en retirant simplement ses 

batteries et son bac à eau.
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Plus rapide
Nettoie 10 fois plus vite qu'une  
serpillière classique, avec une capacité 
de nettoyage pouvant aller jusqu'à 
1 800 m2 par heure.

Plus propre
Équipé de deux puissantes brosses à 
rotation inverse à 350 tr/min,
dont l'efficacité est attestée par les 
résultats au test à l'ATP : les surfaces 
sont jusqu'à 90 % plus propres.

Plus écologique
L'i-mop ne gaspille aucune goutte d'eau 
ou de produit, ce qui réduit son impact 
environnemental de plus de 75 %.

Plus sûr
En séchant presque instantanément le 
sol, l'appareil réduit les risques de chute.  
Les résultats obtenus aux tests 
standardisés du taux de glissement  
(égaux ou inférieurs à 120) le 
démontrent.

... et plus agréable pour tous !
Ce modèle révolutionne l'art du 
nettoyage en apportant énergie, fierté 
et motivation à votre équipe, tout en 
garantissant un environnement plus 
propre et plus sain.



Améliorez de l'ambiance de 
votre équipe avec l'i-mop XL®

RÉDUCTION DE  
L’UTILISATION DE L’EAU  

90%

AUGMENTATION DE LA  

SATISFACTION 
DES EMPLOYÉS

GAIN DE TEMPS (pour 300 m2)

200 H / AN

RÉDUCTION DE VADROUILLE

76%

RÉCUPÉRATION DES  
DÉVERSEMENTS

78%
PLUS RAPIDE

SIGNER LA RÉDUCTION  
DE L’UTILISATION

75%

ROI (basé sur 1000 m2 par jour)

8,6 MOIS
RÉDUCTION DES  

RISQUES DE GLISSEMENT

99% PLUS SÛR

RÉCUPÉRATION HUMIDE

92% 
PLUS RAPIDE

70% 
PLUS PROPRE

RÉDUCTION DE  
L’ENTRETIEN DES SOLS

90%
ÉCONOMIES DE MAIN-D’ŒUVRE

75%
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Basic Plus Pro

Basic Plus Pro

 Dispositif de protection de la batterie

 Panneau de commande

 Écrans anti-projections

 Système de flotteur

 Commutateur électronique –

 Affichage du chronométrage –

 Revêtement – –

Les différences

Trois modèles  
i-mop XL® 
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3

Écrans anti-projections
Le dispositif de protection de la batterie a un 
autre avantage. Lorsque l'utilisateur déplace 
l'i-mop d'un point A à un point B, les brosses 
ne tournent pas, ce qui évite d'éclabousser 

les personnes passant à proximité et de salir 
ce qui vient d'être nettoyé. Il n'y a aucune 

éclaboussure, même lorsque l'i-mop est en 
fonctionnement. Les écrans anti-projections 
situés des deux côtés de la tête de brossage 

empêchent les projections d'eau. 

i-mop Basic
Expérience 
utilisateur 
optimale

Toutes les fonctionnalités 
des versions Basics sont 

également incluses dans les 
versions Plus et Pro
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Panneau de commande
Le panneau de commande de la 

nouvelle version Basic de l'i-mop XL 
est doté d'un insert plus bas et d'un 
pare-chocs qui facilite le travail et 

évite d'endommager les côtés. 
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Système de flotteur
Nous avons créé un nouveau système de 
filtrage pour le réservoir de récupération. 
Un flotteur intégré à l’unité de filtrage 
apparaît lorsque le réservoir est plein. En 
fermant le réservoir, il empêche l'eau de 
déborder. Afin de protéger les moteurs, 
l'i-mop arrête également de retirer les 
résidus du sol pour que l'eau ne pénètre 
pas dans le moteur d'aspiration par le 
biais du réservoir.  

1

Dispositif de protection de la batterie
L'expérience nous a montré que de nombreux 

utilisateurs oublient d'éteindre la machine après 
avoir terminé leur travail de nettoyage, ce qui 

se traduit souvent par des batteries vides. Avec 
ces nouveaux modèles, ce problème appartient 

au passé. Lorsque l'i-mop est activé en mode 
Stationnement, il reste éteint. Cela empêche la 

batterie de se décharger pendant une journée de 
travail normale ou lors du stockage.  

La batterie s'allume uniquement lorsque vous 
placez l'i-mop dans sa position de travail (quand 

vous abaissez la tête de brossage). La capacité 
d'utilisation de la batterie est ainsi optimale, tout 

comme la facilité d'utilisation.
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32°

i-mop Plus
Ouvre la porte 
au paiement à 
l'utilisation

Commutateur électronique 
Certains utilisateurs tiennent l'i-mop sous un 
angle de 32 degrés. L'eau risque dans ce cas 
d'endommager le moteur. Le commutateur 
électronique des nouveaux i-mop Plus et 
Pro coupe automatiquement le moteur. Les 
opérateurs apprennent ainsi à manipuler 
correctement l'i-mop et le moteur est protégé.

5
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Affichage du chronométrage
La nouvelle version Plus est dotée de 
fonctionnalités supplémentaires pour 
être compatibles avec les contrats de 
crédit-bail. La principale différence 
distinguant les versions Plus et Pro de 
la version Basic réside dans le capteur 
et le chronomètre intégrés au panneau 
de commande. Le chronomètre affiche 
le nombre d'heures de fonctionnement 
de l'i-mop tout au long de sa durée 
de vie. Il peut être utilisé à des fins de 
location ou d'entretien. Vous savez 
désormais quand l’i-mop a besoin 
d’une visite d'entretien ou combien 
d’heures doivent être facturées pour 
son utilisation.
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Revêtement
La tête de lavage de  
l'i-mop Pro est dotée d'un 
revêtement qui la protège  
du sel et du chlorure.

L'i-mop Pro dispose également 
des mêmes fonctionnalités 
supplémentaires que l'i-mop Plus. 

Conçu pour  
nettoyer les 
installations  
des piscines  

et des plages

i-mop Pro

7



i-stack 3  
3 couches

i-stack 6 
6 couches

i-stack 4 
4 couches

i-charge 2
K.1.S.72.0299.0

i-charge 9
K.1.S.72.0344.0

Toute la puissance du 
nettoyage en un seul 

endroit 

L'espace est une denrée rare de nos jours. 

Chaque cm carré d'espace de stockage compte  

et doit être exploité au maximum. 

C'est pourquoi nous avons imaginé : pourquoi 

ne pas utiliser l'espace vertical disponible afin 

de recharger vos batteries ? Une seule prise 

d'alimentation suffit pour plusieurs chargeurs. 

Vous pouvez maintenant facilement  

suspendre, raccorder, et alimenter vos batteries  

sans gaspiller d'espace !
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Le stockage qui 
répond à tous les 
besoins de votre 

i-team

Vous ne savez plus où stocker votre 

équipement ? Nous avons ce qu'il vous faut. 

Stockez votre i-range, votre i-mop et tous vos 

accessoires dans ce meuble de rangement très 

pratique. Capable d'accueillir tous vos chargeurs 

muraux, pads et brosses, ainsi que votre i-mop 

et bien plus encore, l'armoire d'entretien i-store  

répondra à tous vos besoins.

Armoire INOX 
Armoire de rangement INOX. 
Mêmes niveaux et espace que 

l'armoire de rangement en acier, 
mais avec une plus grande solidité 
pour une durée de vie prolongée. 

Parfait pour l'industrie alimentaire.

Armoire en acier
Armoire de rangement en acier. 

Facile à monter et à agencer. 
Différents niveaux pour brosses, 
pads et chargeurs. Dispose d'un 

logement intégré pour une  
prise de courant.  

K.1.S.107.0004.0 K.1.S.107.0001.0
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i-pads pour nettoyage standard

Blanc
Nettoyage de surfaces 
délicates
K.20.72.0213.2

Rouge
Nettoyage 
léger
K.20.72.0213.1

Bleu
Nettoyage  
intermédiaire
K.20.72.0213.79

Vert 
Nettoyage en 
profondeur
K.20.72.0213.64

Noir
Nettoyage 
agressif
K.20.72.0213.0

Vert
Nettoyage quotidien
K.2.72.0216.64

Jaune
Rénovation
K.2.72.0216.8

Bleu
Nettoyage quotidien
K.2.72.0216.797

Orange
Rénovation*
K.2.72.0216.4

Compatible  
avec tous nos i-pads
K.2.S.72.0214.797

Plateau 
entraîneur i-pad

i-pads pour usage quotidien
Sol avec revêtement, peu de circulation

i-pads pour nettoyage intense
Sol sans revêtement, circulation importante

*et le nettoyage quotidien des carreaux de céramique
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Brosse souple 
En option
K.2.S.72.0092.70

Brosse intermédiaire 
Standard
K.2.S.72.0092.797

Brosse dure
En option
K.2.S.72.0092.1

Caoutchoucs de la raclette

Pour les surfaces légèrement grasses/huileuses
K.1.S.72.0096.G

Utilisation standard
K.1.S.72.0096.2

Pour les surfaces extrêmement grasses/huileuses
K.1.S.72.0096.4

brosses i-mop

21



réservoir de solution 
rouge

surfaces et installations 
sanitaires

réservoir de solution 
bleu

espaces à faible 
risque

Brosse-disque
K.2.S.72.0093.1

Brosse-disque
K.2.S.72.0093.797

K.1.S.72.0081.1 K.1.S.72.0081.797

Le nettoyage passe aussi 
par votre hygiène. 
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réservoir de solution 
jaune

surfaces 
sanitaires

réservoir de 
solution vert

espaces de 
restauration

Brosse-disque
K.2.S.72.0093.8 

Brosse-disque
K.2.S.72.0093.64 

 K.1.S.72.0081.8 K.1.S.72.0081.64
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K.1.72.00221.797

S.72.0142.18

S.72.0142.19

Pour les équipes qui 
bougent

Vous devez vous déplacer avec votre équipement,  

mais vous craignez qu'il ne s'abime  

pendant le transport ? Protégez votre i-mop en le 

rangeant dans un valise en aluminium lors de vos 

déplacements, que ce soit par avion, bateau, voiture ou 

tout simplement d'un bâtiment à un autre. Rangez vos 

batteries, vos brosses et les différents bacs dans notre 

i-bag. Portez-le en bandoulière ou comme un sac à dos, 

grâce à la structure intégrée.  

Le poids de votre i-mop XL sera de seulement 15,6 kg !
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i-stand

Support mural pour l'i-mop
Transportez votre i-mop facilement 

à l'intérieur de votre camionnette 
avec le support mural. Vissez 

facilement le support à l'intérieur 
de votre véhicule et clipsez 

directement l'i-mop avec ses 
différents réservoirs. 

Pied de support pour l'i-mop 
Posez votre i-mop où vous voulez 
avec le modèle de support. Installez 
le module où vous voulez, et  
clipsez directement l'i-mop avec 
ses différents réservoirs.  

IS.I-V.0000B

IS.I-V.0000A
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Construisons ensemble un avenir 
prometteur

663 000 000 personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Nous nous sommes associés à la 

fondation Made Blue pour tenter d'apporter une solution à cet enjeu humanitaire.  

Découvrez comment ! 

Préservation de l'eau
L'i-mop a été conçu pour modifier

le processus de nettoyage de deux 
façons : en créant un appareil 

révolutionnaire qui obtient une 
propreté impeccable, mais aussi 
consomme moins d'eau pour le 

plus grand profit de l'utilisateur, de 
l'entreprise et de la planète.

Faites un don
À ce jour, Made Blue a permis à des 
pays en développement d'accéder à 
plus de 1,5 milliards de litres d'eau 

potable, une quantité suffisante 
pour répondre aux besoins annuels 

de plus de cent mille personnes.Projets caritatifs et eau potable
Made Blue mesure la  

quantité totale d'eau utilisée ou 
économisée par vos produits et 
services, et permet aux pays qui 

en ont besoin d'accéder à la même 
quantité d'eau potable. Ces projets 
d'approvisionnement en eau sont 

mis en place par des organisations 
d'aide humanitaire internationales 

telles que la Croix-Rouge ou 
AMREF Flying Doctors.

Rejoignez l'i-team
L'innovation et la protection de

l'environnement doivent aller de 
pair. Participez à la création  

d'un monde meilleur, aujourd'hui et 
demain. Pour plus d'informations,  

visitez : i-teamglobal.com

Économiser l'eau à l'échelle 
mondiale

L'utilisation de l'i-mop permet à vos  
partenaires, à vos clients et à 
vos utilisateurs de réduire leur 
empreinte eau tout en ayant un 

impact positif sur la disponibilité de 
l'eau dans le monde.

La famille Made Blue
Travailler chez i-team, c'est faire 

partie de la famille Made Blue. Ainsi, 
nous invitons tous nos salariés à  
partager notre engagement et à  

parler de Made Blue à leur entourage.
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année

GA
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*  Les batteries et le chargeur peuvent être commandés séparément.

i-teamglobal.com

V
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Siège i-team Global 
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Pays-Bas • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com

Spécifications techniques 
 
Application Intérieur, surfaces dures uniquement

Rendement théorique Jusqu'à 1 800 m2 par heure

Rendement pratique 1 000 à 1 300 m2 par heure

Vitesse de brossage 350 tours/minute

Pression des brosses 22,5 kg

Largeur de travail 46 cm

Taille de la machine (l x l x h) 50 x 38 x 120 cm

Poids sans batteries ni eau 18,5 kg

Bac eau propre 4 l

Bac eau usée 4 à 6 l (max. 8 l)

Matériau Polypropylène, alliage d'aluminium 

Alimentation 2 batteries i-power 9*

Batterie  24 V - 8,8 Ah 

Autonomie 60 minutes 

Type de chargeur Externe*

Chargeur 110-240 V, 50/60 Hz


