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SUPPORT DE LANCE-BROSSE  
EN DEUX PARTIES

Pratique, permet de nettoyer facilement votre brosse.

►  Dispositif de nettoyage : 
Une ouverture latérale sur toute la largeur du bac 
permet d’effectuer un lavage rapide au jet de la 
brosse avant son usage, notamment utilsée pour 
évacuer rapidement les excédents de mousse. 
Cette opération peut être effectuée sans retirer  
la lance de son support

►  Réglable en hauteur : 
La hauteur du pied-support peut être réglée  
de façon optimale pour l’utilisateur au moyen 
d’une vis à tête hexagonale (en acier inoxydable)

►  Drain : 
Le bac est équipé d’un raccord central destiné 
au drainage, empêchant la stagnation des eaux 
usées.

►  Dispositif de retenue : 
Grâce à la conception du bac, la brosse de lavage 
une fois placée dans le support (avec longueur 
de poils de 60 ou 90 mm) est maintenue en 
suspension, sans contact avec le fond.

Référence 6887080

Structure
Fabrication de haute qualité en tôle 
d’acier inoxydable de 2 mm  
d’épaisseur 

Poids 6,3 kg

Dimensions L 305 mm - H 315 mm - P 120 mm

Dimensions du 
tube support

Tube Ø 42 mm / Pied Ø 102 mm 
Hauteur réglable de 570 à 1 000 mm

Pour une lance brosse Hybis complète,  
pensez également à vous équiper de :
Référence                  Désignation
6853151                     Lance noire pour brosse 900 mm –  

¼ MM coudée
6853114                      Poignée noire inclinée pour lance brosse
6870232 Injecteur à mousse pour brosse ¼’’F – ¼’’M
6851508  Brosse poils 6 cm – avec support ¼’’F
6851509   Brosse poils 9 cm – avec support ¼’’F

Réalisé en 2 parties, le support est parfaitement 
adapté pour le rangement des lances à brosse  
de lavage, quelque soit leur longueur.

ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s


