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AUTOLAVEUSE À DISQUE 
DE 20 POUCES AVEC 
BATTERIES AU GEL   

 
 

 

• Remplissage du réservoir d’eau propre avec bouchon intégrant un boyau 
flexible extensible (Flexi-fill). Très simple d'utilisation 

 
• La poignée complètement ajustable permet à 

tout opérateur de travailler plus confortablement 
 

• Ensemble de deux batteries au gel longue durée sans entretien vous 
procurant une longévité et une sécurité accrue comparativement aux 

batteries standards à l’acide 
 

• Pression du disque de 75 lbs vous permettant de 
laver, récurer ou décaper les planchers efficacement 

 
• Dispositifs mécaniques pour descendre et monter le plateau de lavage et le 

racloir pour augmenter la fiabilité et grandement diminuer les coûts 
d’entretien 

 
• Le racloir de forme semi-parabolique et pivotant et est  muni de lames 

durables en Linatex, qui vous assure d’un recouvrement efficace des 
saletés. En plus, il  se détache simplement pour en faciliter son entretien

  

NOUVEAU 
un chargeur incorporé équipe cet appareil 

 
 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Plus de 90% des matériaux de cet appareil sont recyclables tel que : L’acier, les 
plastiques, caoutchouc, l’aluminium et ses composantes électriques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

•  

 **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’APPAREIL  

Matériaux, Poids et Dimensions  Mécanisme de récurage et de transport  

Réservoirs: Polypropylène Largeur de travail 20" 

Châssis: Acier Inoxydable Largeur de la brosse 20" 

Hauteur: 43" Puissance du moteur de brosse  400 W, .5Hp 

Longueur: 44" RPM de la brosse 150 

Largeur: 22" Pression de la brosse (jusqu’à) 75 lbs 

Poids (sans batteries) 137 lbs Disjoncteur de la brosse Oui 

Poids (avec batteries) 277 lbs Puissance du moteur d’aspirateur 400 W, .5Hp 

  Largeur du racloir :                                              30" 

Productivité    

Capacité du réservoir (solution) 11 gallons Garantie *  
Capacité du réservoir 
(récupération) 11 gallons Réservoirs et plateau de lavage– ans 10 
Durée d’utilisation par charge 
jusqu’à  3.5 heures Châssis – ans 5 
Pieds carrés nettoyés par heure 
maximum 22,000 Moteurs et composants électriques – ans 3 

  Main d’œuvre – ans 2 

Caractéristiques électriques  
*Consulter la garantie NACECARE pour de plus amples 
détails 

 

Batteries au gel longue durée 2 x 100 Ah  
 
**Caractéristiques sujettes à changement    


