SCRUBTEC 337.2 - Autolaveuses petit modèle
Laveuse à batteries pour espaces étroits
• Capot d’aspiration transparent
• Changement des lamelles sans outil
• Embouchure “360°” pour une aspiration en
avant et arrière
• Poignée ergonomique, ajustable et repliable
pour une position de travail optimale
• Extrêmement compacte
• Double réservoirs amovibles simples à remplir,
vider et nettoyer
• Machine facile à transporter et à stocker
• Grande poignée de transport sur les réservoirs
• Utilisable dans les endroits sans prise
électrique
• Coupure de la brosse et de la solution à l’arrêt
• Montage/démontage de la brosse
automatique
• Livrée prête à l’emploi

DONNÉES TECHNIQUES

SCRUBTEC 337.2 B COMBI

Largeur de lavage (mm)

370

Largeur de l'embouchure (mm)

470

Rendement théorique / effectif (M²/H)

1480/890

Vitesse de travail (km/h)

4

Réservoir solution/récupération (L)

11/12

Diamètre brosse/plateau (mm)

370/355

Moteur de brosse

260

Pression de brosse (kg)

27

Vitesse de rotation de brosse (tr/min)

120

Brush quantity and type

1 Disc

Voltage/fréquence (V/HZ)

12/ -

Rayon de braquage (mm)

85

Dimensions lxlxh (cm)

726x475x446

Poids avec batteries (kg)

72

Niveau sonore (dB(A))

64

Indice de protection

IPX4

Caractéristiques
Coupure automatique de la brosse

•

Coupure automatique de solution

•

Poignée ajustable

•

Chargeur integré

•

Enlèvement couvercle réservoir eau sale

•

Deck brosse tournant

•

ACCESSOIRES DE SÉRÍE
BATTERIE 12V 55AH AGM SPIRACEL

9100001664

CHARGER BATT EMBARQUE 12V 15A 230V EU

9100000713

BROSSE D.370MM 14 PROLENE PPL

9099999000

KIT LAMELLES PUR 370MM 14''

9100000077

ARTICLE N°.

9087343020

La SCRUBTEC 337.2 à batterie est équipée du système
unique d’embouchure articulée permettant
l’aspiration de l’eau dans toutes les directions. Sa
conception compacte et maniable ainsi que son
excellente puissance de nettoyage font de la
SCRUBTEC 337.2 la machine idéale pour les surfaces
encombrées.
équipée en série d’une batterie 12V au GEL, d’un
chargeur embarqué, d’une brosse de lavage et de
lamelles en polyuréthane résistantes aux huiles,
la SCRUBTEC 337.2 avec sa conception unique
d’embouchure articulée assure un séchage parfait du
sol.

