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SCRUBTEC 530 - Laveuse de 500 à 2000 m²
Une grande autonomie pour un haut rendement
• Réservoirs en polyéthylène rotomoulé de grande capacité

L’attrayante gamme SCRUBTEC 530 offre un nettoyage
rapide, efficace et peu onéreux. Ces machines très proIndication du niveau d’eau propre
ductives permettent un rapide retour sur investissement
Bouton «OneTouch™» pour une utilisation simplifiée
et offrent le meilleur rapport qualité/prix sur le marché
Protection des batteries contre les décharges profondes
des laveuses à conducteur accompagné.
Vidange facilitée par un long flexible
Montage/démontage de la brosse automatique
Le panneau de commande simple et intuitif permet une
Embouchure détachable en cas de choc
utilisation rapide sans formation particulière.
Tête de lavage décalée avec galet de déviation
Coupure des brosses et de la solution à l’arrêt
Version BL autotractée avec vitesse variable
Système “QuickChange™” : démontage de l’embouchure et
changement des lamelles sans outil
Livrée prête à l’emploi
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DONNÉES TECHNIQUES

SCRUBTEC 530 B COMBI

SCRUBTEC 530 BL COMBI

Largeur de travail (mm)

530

530

Largeur de l’embouchure (mm)

760

760

Rendement théorique (m²/h)

2120

2385

Vitesse de travail (km/h)

4

0 - 4.5

Capacité du réservoir de solution/récupération (l) 61/61

61/61

Débit d’eau (l/min)

0.55 - 2.4 (110 min d’autonomie)

0.55 - 2.4 (110 min d’autonomie)

Niveau sonore (dB(A))

69

69

Classe de protection

IPX4/I

IPX4/I

Alimentation (V-Hz)

24

24

Puissance moteur de brosse/aspiration (W)

450/350

450/350

Pression de brosse (kg)

27

23

Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)

150

150

Puissance du moteur de traction (W)

150

Pente admissible (%)

2

2

Dimensions L x I x H (mm)

1260 x 550 x 1080

1260 x 550 x 1080

Poids à vide (kg)

171 (avec batteries)

177 (avec batteries)

CARACTÉRISTIQUES
Autonomie batterie

2h30 à 3h30

2h00 à 3h00

Chargeur embarqué

•

•

Mélange Chimie embarqué (MCE)

○

Moteur de traction (Marche Avant + Arrière)

○
•

Montage/Démontage de la brosse automatique •

•

Compteur horaire numérique

•

•

Verrouillage par clé de contact

•

•

Chargeur embarqué 24V/13A

VS10204

VS10204

Batterie GEL sans entretien 12V/105Ah (x 2)

2 x 80564400

2 x 80564400

Kit lamelles caoutchouc

9100000279

9100000279

Brosse polypropylène, 530 mm

L08837025

L08837025

ARTICLE N°.

CM50000339-01

CM50000338-01

ACCESSOIRES DE SÉRIE

● En Standard
○ Option

