
 
 

TTV 5565 
AUTO LAVEUSE À DISQUES À BATTERIES DE 22 ET 26 POUCES 

 

 

 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’APPAREIL  

Matériaux de Fabrication  Mécanisme de récurage et de transport  

Réservoirs: Polypropylène  Largeurs de travail 22" et  26" 

Châssis: Acier inoxydable  Dimension des brosses 2 x 13" 

Hauteur: 49"  Puissance des moteurs de brosses (2)  400 W, .5Hp 

Longueur: 50"  RPM de la brosse 200 

Largeur du racloir 39"  Pression de la brosse  80 ou 120 lbs. 

Poids (sans batteries) 248 lbs  Disjoncteur des brosses Oui 

Poids (avec batteries) 528 lbs  Puissance du moteur d’aspirateur 400 W, .5Hp 

   Vitesse de traction: 0  - 2.5 mph 

Productivité   Puissance du moteur de traction: 250W, 0.3 HP 

Capacité du réservoir (solution) 22.5 gallons    

Capacité du réservoir (récupération) 22.5 gallons   

Durée d’utilisation par charge Jusqu’à 4 heures Garantie  

Pieds carrés nettoyés par heure 24,000 et plus  Réservoirs et plateau de lavage – ans 10 

   Châssis – ans 5 

Caractéristiques électriques   Moteurs et composants électriques – ans 3 

Batteries (acide) n/d  Main d’œuvre – ans 2 

Batteries (au gel) 4 x 100 Ah  * Consultez la garantie NaceCare pour de plus amples détails 

 

• La poignée complètement ajustable permet à tous 
les utilisateurs de travailler plus confortablement 

• Ensemble de batteries au gel (4) sans entretien 
vous procurant une longévité et une sécurité 

accrue comparativement aux batteries standards 

à l’acide 

• Pression des disques ajustable mécaniquement 
vous permettant de laver, récurer ou décaper les 

planchers efficacement 

• Performances supérieures du système d’aspiration 
pour assécher les sols et les rendrent très sécuritaires 

• Appareil fonctionnant principalement avec des relais et 
des fusibles pour augmenter sa fiabilité 

et grandement diminuer les coûts d’entretien 

• Châssis en acier galvanisé garanti 5 ans 

• Le racloir de forme semi-parabolique coulissant et 
pivotant, muni de lames en linatex qui 

assure le recouvrement efficace des saletés et se 
détache simplement pour en facilité son entretien. 

Nouveau, cet appareil est équipé d’un chargeur 

incorporé 


