AUTOLAVEUSes.
60 litres

le système d’accroche innovant pour brosses et disques:
Pour un changement en un tour de main.

ı
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RA 55 BM 60
RA 66 BM 60
Permet de travailler sans effort et
en toute sécurité, y compris lors
d’utilisations prolongées: timon
ergonomique, pupitre de commande clair avec bouton avant/arrière,
visibilité optimale.
La pression réglable des brosses
jusqu’à 60 kg garantit une propreté sans résidus, y compris sur sols
rugueux et très sales.
Puissance d’aspiration élevée pour
un niveau de bruit minimal: le
moteur d’aspiration présente une
émission sonore de seulement 61
dB(A), et de 58 dB(A) dans la version Silent en option.
Adaptabilité extrême: le système
de brosses s’adapte aux sols irréguliers, et nettoie chaque centimètre à pleine pression.

Spécialement développée pour
répondre à des exigences variées,
l’autolaveuse avec moteur de traction en e série maîtrise tout type
d’utilisation et assure une propreté impeccable sur moyennes et
grandes surfaces.
Respect de l’environnement:
l’option dosage des produits de
lavage permet une consommation
de produit réduite pour une qualité de nettoyage constante.
Structure compacte avec une
longueur totale de 138 cm qui
permet le transport dans tous les
ascenseurs usuels.
Changement rapide, commode
et hygiénique: les brosses et les
plateaux s’accrochent et se décrochent automatiquement par simple pression du bouton-poussoir
situé sur le pupitre de commande.

Entretien aisé: accessibilité aux
batteries et agrégats grâce au
système d’ouverture latéral du
réservoir.

Le système d‘acroche innovant
pour brosses et disques

Remplissage du bac d’eau propre
en un tour de main grâce au
système de raccord rapide et flotteur de sécurité intégré dans la
cuve (type gardena).

Le système 2 réservoirs garantit
un nettoyage et une désinfection
selon les normes d’hygiène
HACCP.

Le porte-accessoires latéral (en
option) permet de transporter
mops, balai et autres outils de travail en toute commodité.

RA 66 | BM 60

1470 x 550 x 1100

1375 x 680 x 1100

Largeur de travail

550 mm

660 mm

Largeur d’aspiration

860 mm

980 mm

Rendement théorique

2200 m /h

2640 m2/h

Niveau sonore

61 / 58* dB(A)

61 / 58* dB(A)

Poids à vide

131 kg

147 kg

Poids en service (160 Ah 5)

315 kg

332 kg

Tension nominale

24 V

24 V

Puissance nominale, totale

1240 W

1790 W

Nombre de batteries

4

4

Capacité, batterie acide

175 Ah 5

175 Ah 5

Capacité, batterie au gel

160 Ah 5

160 Ah 5

Réservoir d‘eau propre

60 l

60 l

Réservoir de récupération

60 l

60 l

Dépression max.

110 mbar

110 mbar

Quantité d‘air max.

32 l/s

32 l/s

Puissance nominale

300 W

300 W

Vitesse

6 km/h

6 km/h

2

Batteries

Reservoirs

Moteur d‘ASPIRATION

MOTEUR DE TRACTION

Brosses et plateaux
2**

Nombre

1

Vitesse de rotation

180 T/min

180 T/min

Pression appliquée

30 / 40 kg

50 / 60 kg

*
**

Version Silent en option
pour nouveau système de brosses et plateaux
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