
La nouvelle SCRUBTEC 344 est la plus robuste et 
productive des laveuses accompagnées. Elle est facile à 
utiliser et vous pourrez toujours compter sur elle. Idéale 
pour un nettoyage efficace des sols dans les magasins, 
halls d'exposition, ateliers de réparation, stations-
service ...

Le bouton OneTouch™ active toutes les fonctions en un 
clic, et les paramètres de nettoyage peuvent être ajustés 
en utilisant seulement 3 boutons.
La fonction "Low noise" permet de réduire le niveau 
sonore et prollonger l'autonomie des batteries.

Nouvelle laveuse compacte suréquipée

SCRUBTEC 344 - Laveuse de 200 à 800 m²

• Bouton «OneTouch™» pour une utilisation simplifiée
• Autonomie exceptionnelle grâce à la gestion intel-

ligente de la puissance du moteur de brosse en 
fonction du type de sol

• Fonction “Low noise” au tableau de bord pour un 
fonctionnement silencieux et plus d'autonomie

• Capteurs tactiles sur les poignées pour démarrer le 
nettoyage en toute simplicité et sans effort

•  Protection des batteries contre les décharges pro-
fondes

• Moteur d’aspiration insonorisé et facile d’accès
• Connexion rapide type Gardena + flexible intégré 

pour un remplissage facile de l'eau propre
• Bac de récupération des gros déchets intégré au 

réservoir d’eau sale
• Réservoir d’eau sale basculant avec une grande 

ouverture pour un nettoyage rapide
• Système “QuickChange™” : démontage de 

l’embouchure et changement des lamelles sans outil
•  Livrée prête à l’emploi

DONNÉES TECHNIQUES SCRUBTEC 344 E SCRUBTEC 344 B COMBI

Largeur de travail (mm) 430 430

Largeur de l’embouchure (mm) 720 720

Rendement théorique (m²/h) 1720 1720

Vitesse de travail (km/h) 4 4

Capacité du réservoir de solution/récupération (l) 30/30 30/30

Débit d’eau (l/min) 0.3 - 2 (100 min d’autonomie) 0.3 - 2 (100 min d’autonomie)

Niveau sonore (dB(A)) 68 65/60 (fonction "Low noise")

Classe de protection IPX4/I IPX4/I

Alimentation (V-Hz) 220/240-50/60 24

Puissance moteur de brosse/aspiration (W) 750/280 450/280

Pression de brosse (kg) 30 25

Vitesse de rotation de la brosse (tr/min) 170 140

Type de traction Assistée par la brosse Assistée par la brosse

Câble électrique (m) 20

Pente admissible (%) 2 2

Dimensions L x I x H (mm) 1180 x 458 x 1055 1180 x 458 x 1055

Poids à vide (kg) 114 121 (avec batteries)

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie   2h20 à 4h50

Chargeur embarqué et compteur horaire  •

Mélange Chimie embarqué (MCE)   ○

Arrêt automatique brosse et solution  •  •

Montage/Démontage de la brosse automatique   •

Gestion intelligente du moteur de brosse   •

Fonction silence "Low noise"   •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/13A 9100002545

Batterie GEL sans entretien 12V/76Ah (x 2) 2 x 80564310

Flexible de remplissage 9097290000 9097290000

Kit lamelles caoutchouc 9100002541 9100002541

Plateau porte disque, plat, 430 mm 9100002050

Brosse polypropylène, 430 mm L08812891 L08812891

ARTICLE N°. 9087397020 9087396020
●  En Standard

○  Option
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