
Outil de nettoyage 
étanche et 
rechargeable. 
Élimine l’encrassement biologique  
en quelques secondes. 

WB3000

FONCTIONNE 
AVEC BATTERIE. 

ÉTANCHE JUSQU’À  
6,1 MÈTRES.

FOURNI AVEC  
3 LAMES. 
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Specifications.

Caractéristiques et avantages. 
•	Grâce	à	la technologie des ondes résonnantes -  

le	PowerShark	élimine	tout	le	biofouling	en		
quelques	secondes,	y	compris	les	résidus	calcifiés		
les	plus	tenaces.	

•	Entièrement étanche -	Le	PowerShark	est	conçu		
pour	fonctionner	sous	l’eau	autant	qu’en	dehors.		
Vous	pourrez	l’utiliser	sous	la	ligne	d’eau	jusqu’à		
6,1	mètres	de	profondeur.	

•	 Batterie rechargeable LiFePO4 - Mobilité	illimitée	
grâce	à	l’étui	batterie	fourni.	90	minutes*		
de	fonctionnement	continu.	Chargeur	fourni.	

•	 Le Kit contient 3 lames en acier inoxydable -	
Ces	lames	facilement	interchangeables	permettent	
de	nombreux	types	d’utilisation.	Comprend	la	toute	
nouvelle	lame	de	115	mm	de	largeur.	

•	 Protection Aluminium -	Cette	garde	en	aluminium	
discrète	protège	vos	mains	des	débris	coupants	et		
des	surfaces	rugueuses.

•	 Entretien minimal -	le	PowerShark	est	fabriqué		
à	partir	de	matériaux	durables.	Rincez-le		
simplement	à	l’eau	douce	après	utilisation.		
Sac	de	rangement	fourni.	

L’outil du futur contre  
l’encrassement biologique. 
Le PowerShark WB3000 est un outil  
électrique entièrement étanche visant  
à éliminer le “biofouling”. 
Le PowerShark utilise une tête oscillante et un système d’ “onde 
résonnante” brevetée permettant de désincruster les organismes 
marins accumulés sur la coque des bateaux sans risque d’en 
endommager la surface. 
Cet outil élimine tout le biofouling marin mais aussi les résidus de 
rouille, de ferraille ou de mousse caoutchouc. Vous pourrez l’utiliser 
sans problèmes sur les surfaces en métal, en PVC, les conduites, le 
bois, le béton et les revêtements en gel coat/fibre de verre. 
Le PowerShark est alimenté par une batterie LFP rechargeable 12,8 V, 
6 amp/heure et peut fonctionner jusqu’à 6,1 mètre de profondeur avec 
une charge d’utilisation continue allant jusqu’à 90 minutes. 

www.waveblade.com    email : info@waveblade.com 
Contactez-nous - USA/Amérique du Nord/Amérique du Sud (+1) 877 895 9283  
Autres (+44) 1389 714192

Cachet du concessionnaire

Type de batterie LFP 12,8 v courant continu, 6Ahr

Chargeur 100 – 240V, 50-60Hz entrée/  
14V 1,8A sortie

Temps de charge/
Durée de vie de la 
batterie

3 heures /500 cycles

Temps de charge/
Durée de vie de la 
batterie

1,5 heure en continu (* selon la 
température ambiante/de l’eau  
et l’utilisation)

Fréquence de la  
tête oscillante

3000 tr/min avec harmoniques 
supplémentaires

Profondeur de 
fonctionnement 6,1 mètres

Poids en 
fonctionnement

2,537 kg (outil, lame 115mm, 
batterie)

Dimensions  
(LxlxH)

Outil - 420/75/110mm 
Batterie - 115/180/215mm /  
Câble 1,3m

PowerShark WB3000	
Le	kit	contient	:

WB3000.V1.0613


