SCRUBTEC R 253 - Autolaveuses à conducteur porté

Mini autolaveuse autoportée bien plus productive qu’une grande
machine poussée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DONNÉES TECHNIQUES

Disponible au même ordre de prix qu'une machine
poussée, l’autolaveuse est caractérisée par une vitesse
de travail élevée et un confort sans égal.
Avec une vitesse de nettoyage pouvant atteindre
6 km/h, la vitesse de travail et, par conséquent, les
performances au m2, sont 50 % supérieures à celles
d’une machine poussée.

Largeur de travail de 53 cm.
2 réservoirs d’eau de 70 litres chacun.
3 options de dosage pour régler la quantité
d’eau / de détergent.
Dosage de la quantité d’eau déterminé par la
vitesse de déplacement.
Bouton de commande à efﬂeurement One-Touch
pour l’activation de la machine.
Embout d’aspiration se relevant automatiquement
en marche arrière.
Contrôle de la vitesse dans les virages.
Extrêmement simple à commande.r
Bonne vue d’ensemble de toutes les fonctions
de commande et de l’état de la batterie.
Icônes intuitives pour les fonctions de commande.
Machine rapide et facile à nettoyer après son
utilisation.
Entretien quotidien de la machine sans outil.

SCRUBTEC R 253 B

SCRUBTEC R 253 B COMBI

Largeur de lavage (mm)

530

530

Largeur de l'embouchure (mm)

720

720

Rendement théorique / effectif (M²/H)

3180/2230

3180/2230

Vitesse de travail (km/h)

6

6

Réservoir solution/récupération (L)

70/70

70/70

Diamètre brosse/plateau (mm)

530/508

530/508

Moteur de brosse

400

400

Pression de brosse (kg)

15 - 30

15 - 30

Vitesse de rotation de brosse (tr/min)

155

155

Brush quantity and type

1 Disc

1 Disc

Pente admissible max (%)

2

2

Rayon de braquage (mm)

180

180

Dimensions lxlxh (cm)

1270x550x1020

1270x550x1020

Niveau sonore (dB(A))

68

68

Indice de protection

X4

X4
•

Caractéristiques
Remontée automatique de l'embouchure en marche arriere

•

Bip de recul

•

•

Lamelle utilisable sur les 4 faces

•

•

Réservoir basculant

•

•

Panneau de contrôle ''one touche''

•

•

Poubelle

•

•

Flexible ﬂow control

•

•

ACCESSOIRES DE SÉRÍE
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL

80564400

CHARGEUR EMBARQUÉ

9100000940

BROSSE PROLENE 530MM

218

L08837025

KIT LAMELLES PU 740MM/29

9100000490

9100000490

ARTICLE N°.

9087362020

9087365020

