SCRUBTEC 334 C - Autolaveuses petit modèle
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SCRUBTEC 334 C - lavage, balayage et séchage en même temps
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DONNÉES TECHNIQUES

Fonction pré-balayage et lavage en 1 passage.
Bac de récupération des déchets.
Timon réglable et repliable avec fonction «ﬂottant».
Bouton «OneTouchTM» pour une utilisation
simpliﬁée.
Capteurs tactiles sur les poignées pour démarrer le
nettoyage en toute simplicité et sans effort.
Indicateur manque d’eau avec arrêt automatique.
Réservoir facile à transporter avec fermeture
aimantée.
Double embouchure pour laver/sécher en avant
et arrière.
Brosse cylindrique à haute vitesse
Molette de réglage de la hauteur de brosse.
Pédale pour basculer du mode travail au mode
parking.
Batterie Lithium à gestion optimale de la charge
et sans effet «mémoire».
Entretien courant sans outil.
Livrée prête à l’emploi.

La machine balaie et lave en un seul passage ce qui
supprime le temps de pré balayage. Les deux niveaux
de solution permettent un réglage facile de la machine
en fonction du type d’applications. La technologie
batterie Lithium avec BMS (Battery Management
System / Gestion intelligente de la batterie) assure une
source d'énergie sûre et efﬁcace avec une longue durée
de vie. Maniable, compacte et facile à transporter : Très
maniable, même dans des espaces encombrés et sous
les meubles ou les étagères ; position de parking pour
le stockage et pour faciliter le transport. Poignée pour
transporter la machine et monter quelques marches ou
la mettre dans une voiture

SCRUBTEC 334C B

Largeur de lavage (mm)

340

Rendement théorique / effectif (M²/H)

1360/680

Réservoir solution/récupération (L)

34/34

Pression de brosse (kg)

Max 12

Vitesse de rotation de brosse (tr/min)

1000

Brush quantity and type

1 Cyl

Dimensions lxlxh (cm)

630x425x400

Poids (kg)

25

Indice de protection

X4

Puissance absorbée (KW)

0.3

Caractéristiques
Design compact

•

Batterie Lithium

•

Livré prêt à l'emploi

•

Bouton One Touch

•

Tank in tank solution

•

Balayage et nettoyage

•

ACCESSOIRES DE SÉRÍE
MINI CONTAINER PLAST. F DIRT PKD

9100001964

BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK

9100002056

BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE

9100002066

ARTICLE N°.

9087382020
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