
i-mop XL® 

 
Changez votre 
façon de voir
le nettoyage



L'efficacité d'une autolaveuse et  
la flexibilité d'une frange de lavageRapidité, précision

et design



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 de nombreux espaces.  

Grâce à l'i-mop, nettoyez toutes les surfaces avec une 

incroyable maniabilité et aisance d'utilisation. Avec cette 

laveuse révolutionnaire, tout devient possible. 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 lavageRapidité, précision

et design



Lavage et séchage 
 

• Largeur de travail de 46 cm 
• 2 moteurs de brosse 
• Pare-chocs de protection  

en nylon
• Nettoyage jusqu'au  

pied du mur

Maniabilité exceptionnelle
 

• Passe sous les meubles 
• Axe pivotant à 360°



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

Batterie

• Remplacement rapide 
• 2 sets de batteries pour une 

utilisation 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 

• Alimenté par des batteries  
i-power 9 ou 14

Transport facile 

• Roulettes de transport 
• Chargement facile dans  

le coffre d'un véhicule 
• Simple à ranger et à transporter
• Parfaitement mobile



Tête de brossage basse

46 cm

7 cm



Utilisation 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7

Sortez des sentiers battus



Flexibilité et rapidité !

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. Équipé de deux sets de batteries 
i-power 9, votre i-mop n'est jamais à plat. 

Nettoyez de 9 h à 17 h, ou même 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 avec une seule machine. 

Fini les câbles emmêlés, démarrez  
simplement votre machine, et vous êtes prêt.



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. 

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.





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. Emmenez-le dans les escaliers  

sans difficulté. Transportez-le dans le coffre  

d'un véhicule en retirant simplement ses  

batteries et son bac à eau. 



Caractéristiques techniques 
 

Utilisation Intérieur, surfaces dures uniquement

Rendement théorique Jusqu'à 1800 m2 par heure

Rendement pratique 1000 - 1300 m2 par heure

Vitesse de rotation des brosses 350 rotations par minute

Pression des brosses 22,5 kg

Largeur de travail 46 cm

Dimensions (L x l x h) 50 x 38 x 120 cm

Poids sans batterie ni eau 18,5 kg

Bac eau propre 4 L

Bac eau usée 4 - 6 L (max. 8 L)

Matériaux 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

1
année

GA
RANTIE

* Les batteries et le chargeur peuvent être commandés séparément.





i-land S i-land XL i-land XXL

i-land®

 

Notre objectif est de simplifier chacune des étapes 

du processus de nettoyage tout en rendant ce 

dernier aussi agréable que possible. Ainsi, lors de 

longues journées de travail, du nettoyage de grands 

bâtiments ou de projets sur site, vous aurez besoin 

d'un chariot capable d'accueillir tout votre  

équipement.  C'est pourquoi nous avons créé  

l'i-land, une solution tout-en-un qui vous  

permet d'accéder facilement à tout ce dont vous 

avez besoin. Fini les pertes de temps !



i-land L Pro i-land XL Pro i-land XXL Pro

SÉRIE
PRO
AVEC

TIROIRS
i-land XL Pro



i-stack 3  
3 étages

i-stack 6 
6 étages

i-stack 4 
4 étages

i-charge 2
K.1.S.72.0299.0

Rentabilisez votre espace

L'espace est une commodité de plus en plus rare.  

Il est donc important de rentabiliser chaque mètre  

carré d'espace de stockage disponible. 

Pour cela, nous avons eu l'idée suivante : pourquoi ne 

pas utiliser l'espace vertical disponible afin de recharger 

vos batteries ? Désormais, une seule prise de courant 

alimente plusieurs chargeurs. Ainsi, vous pouvez  

raccorder, brancher et alimenter vos batteries  

en toute simplicité et sans aucune perte d'espace !

i-charge 9
K.1.S.72.0344.0



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.

Meuble de rangement INOX 

Meuble de rangement INOX.  
Doté d'un espace de rangement et 
d'un nombre d'étages identiques  
à celui du meuble de rangement  
en acier, ce meuble présente une 
meilleure solidité pour une durée  

de vie prolongée. Parfait pour  
l'industrie alimentaire.

Meuble de rangement en acier

Meuble de rangement en acier. 
Montage et installation faciles. 

Plusieurs étages pour les  
brosses, pads et chargeurs.  

Propose un emplacement intégré 
pour une prise de courant.

K.1.S.107.0004.0
K.1.S.107.0001.0



i-pads standards

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

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

Plateau  
entraîneur  
i-pad

Orange
Rénovation*
K.2.72.0216.4

Jaune
Rénovation
K.2.72.0216.8

Vert
Nettoyage quoti-
dien K.2.72.0216.64

i-pads quotidiens
Sol avec revêtement,  
peu de circulation

Bleu
Nettoyage  
quotidien
K.2.72.0216.797

i-pads intenses
Sol sans revêtement,  
circulation importante

*et nettoyage quotidien des carreaux en céramique



Raclettes d’aspiration

Brosse souple 
Optionnelle
K.2.S.72.0092.70

Brosse intermédiaire 
Standard
K.2.S.72.0092.797

Brosse dure
Optionnelle
K.2.S.72.0092.1

Brosses i-mop

Pour les surfaces grasses/huileuses
K.1.S.72.0096.797

Standard
K.1.S.72.0096.0

Plateau  
entraîneur  
i-pad



Le nettoyage passe  
aussi par l'hygiène. 

bac de solution 
rouge

surfaces et installations sanitaires bac de solution bleu espaces à faible risque

Brosse-disque
K.2.S.72.0093.1 

Brosse-disque
K.2.S.72.0093.797

K.2.S.72.0081.1 K.2.S.72.0081.797



bac de solution jaune  surfaces sanitaires bac de solution vert espaces de  
restauration

Brosse-disque
K.2.S.72.0093.8 

Brosse-disque
K.2.S.72.0093.64 

K.2.S.72.0081.8 K.2.S.72.0081.64



Agents mobiles

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 boîtier en  

aluminium lors de vos déplacements en avion, en bateau  

et en voiture, ou même lorsque vous vous rendez dans un  

autre bâtiment. Transportez vos batteries, vos brosses et  

vos bacs dans notre i-bag, dont les bretelles vous permettent  

de le porter à l'épaule ou en sac à dos. Le poids de votre  

i-mop XL est ainsi réduit à 15,6 kg !

K.1.72.00221.797

S.72.0148.18

S.72.0148.19



i-stand

Support mural pour l'i-mop

Transportez facilement votre i-mop 
dans votre camionnette grâce à ce 
support mural. Il vous suffit de le 

fixer à l'intérieur de votre véhicule, 
puis d'y installer l'i-mop équipé  

de ses bacs.

Pied de support pour l'i-mop 

Stockez facilement votre i-mop 
grâce à ce pied de support.  

Placez-le où vous le souhaitez,  
puis installez-y l'i-mop équipé  

de ses bacs.

1S.1-V.0000B

1S.1-V.0000A





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 améliore le 

niveau de propreté, et en réduisant 
la quantité d'eau utilisée par l'utili-

sateur, l'entreprise et la planète.

Donner

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'approvi-
sionnement en eau sont mis en place 

par des organisations d'aide humanitaire 
internationales telles que la Croix-Rouge 

ou AMREF Flying Doctors.

Rejoignez 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 en savoir plus,  
consultez: 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 signifie 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.





Être à l'écoute
 
La création de solutions plus per-
formantes commence par un travail 
d'écoute. C'est en interrogeant nos 
clients sur leurs besoins que nous 
trouvons de nouvelles idées.

Innover
 
Nous cherchons toujours à repenser 
les processus habituels. Et même  
si nous tirons des enseignements  
de notre expérience, nous ne nous 
limitons pas aux solutions classiques. 
C'est ainsi que nous, notre équipe  
de concepteurs et d'ingénieurs ainsi 
que notre personnel de production, 
avons révolutionné le processus  
de nettoyage.

Inspirer
 
Notre entreprise s'engage en faveur 
de la réussite de nos clients, de nos 
partenaires et de notre communauté. 
Et c'est la transparence, la responsa-
bilisation et le respect qui permettent 
à notre équipe d'atteindre cet objectif.

L'histoire d'i-team



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


