SCRUBTEC R 4 / BOOST R 4 - Autolaveuses à conducteur porté
Autolaveuse à conducteur porté
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Système unique de tête de brossage articulée permettant
une aspiration parfaite sans laisser de trace dans les courbes
(sauf version C.).
Contrôle automatique de la vitesse en courbe pour une
sécurité optimale (système breveté).
Commande "Low noise" au tableau de bord pour un
fonctionnement silencieux temporaire.
Système " One Touch" pour limiter les risques d'erreur de
l'opérateur et optimiser le nettoyage.
Châssis en acier laqué anti-corrosion et réservoirs en
polyéthylène rotomoulé.
Tête de brosse à 2 moteurs et 2 brosses pour plus de
rendement et d'efﬁcacité.
Version C cylindrique pour sols difﬁciles avec fonction
"pré-balayage" et bac de récupération des déchets.
Protection des batteries contre les décharges profondes.
Embouchure détachable en cas de choc.
Tête de lavage décalée avec galet de déviation.
Coupure des brosses et de la solution à l'arrêtLa pression
de nettoyage ajustable par vérin à vis pour des résultats
optimaux dans toutes les situations.
Kit MCE mélange de chimie embarqué.
Livrée prête à l'emploi.

La SCRUBTEC R4 est ergonomique et silencieuse.
Elle dispose d'un système unique de tête de brosse
articulée permettant une aspiration parfaite sans
laisser de trace dans les courbes. La SCRUBTEC R4 est
compacte et performante pour un usage dans les zones
encombrées. Nouveau sytème de tête de brosse mobile
(relié au volant) qui suit les mouvements du volant pour
garantir un nettoyage et une aspiration parfaite. Fini les
traces d'eau dans les courbes.

DONNÉES TECHNIQUES

SCRUBTEC BOOST R 4

SCRUBTEC R 466

SCRUBTEC R 471

Largeur de lavage (mm)

710

660

710

Largeur de l'embouchure (mm)

890

890

890

Rendement théorique / effectif (M²/H)

4260/2982

3960/2772

4260/2982

Vitesse de travail (km/h)

6

6

6

Réservoir solution/récupération (L)

80/80

80/80

80/80

Diamètre brosse/plateau (mm)

355 x 710

330/330

355/355

Moteur de brosse

560

2 x 400

2 x 400

Pression de brosse (kg)

30 - 48

30 - 48

32 - 50

Vitesse de rotation de brosse (tr/min)

2200

230

230

Voltage/fréquence (V/HZ)

24/-

24/-

24/-

Rayon de braquage (mm)

150

150

150

Dimensions lxlxh (cm)

1360x730x1360

1360x670x1230

1360x748x1230

Poids (kg)

182

175

177

Poids avec batteries (kg)

306

299

301

Niveau sonore (dB(A))

65 (60)

65 (60)

65 (60)

Alimentation batterie

24

24

24

Réduction automatique de la vitesse

•

•

•

Panneau de contrôle ''one touche''

•

•

•

Boost decks brosses

•

Roues en polyurethane

•

•

•

Poubelle

•

•

•

Deck brosse tournant

•

•

•

CASIER À DÉCHETS

9098712000

9098712000

9098712000

CHARGEUR EMBARQUÉ

9098198000

9098198000

9098198000

PAD-RED-14X28-5/CS

997001

KIT LAMELLES PUR 890MM 35

9099855000

9099855000

9099855000

ARTICLE N°.

9087273020

9087270020

9087271020

Caractéristiques

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

