
Autonomie optimisée 

Légère et compacte, la batterie 
au lithium-ion fournit 50 minutes 
d’autonomie (75 minutes avec une 
batterie en option) et peut être facilement 
remplacée pour prolonger la durée 
d’utilisation de l’appareil.

Aspiration en marche avant et arrière 
Au moyen de deux capteurs, le séchage 
peut se faire en marche avant et arrière, 
ce qui évite d’avoir à tourner et permet 
de nettoyer les espaces étroits. 

Taille compacte et légère  

Facile à utiliser dans les espaces  
étroits, et à ranger dans des locaux  
de stockage encombrés. Son poids 
inférieur à 22 kilogrammes la rend  
facile à manœuvrer et à transporter.

Des niveaux de propreté puissants

Oubliez votre serpillière et découvrez les puissantes capacités de 

nettoyage de la micro-autolaveuse CS5 d’entrée de gamme. Sa 

compacité et sa conception portable la rendent aussi pratique  

qu’un balai à franges avec un seau, mais elle nettoie et sèche  

plus vite, tout en évitant d’utiliser l’eau sale, pour un résultat  

plus efficace.

R É I N V E N T E Z  L E  N E T T O Y A G E  D A N S  L E  M O N D E

Batterie au lithium-ion

Aspiration en marche 
arrière

Technologies inclues

Micro-autolaveuse 
CS5  
Série compacte



1. La poignée ajustable s’adapte  
au niveau de confort de l’opérateur 
et permet un nettoyage sous et 
autour des obstacles.

2. Ses réservoirs facilement 

démontables permettent de 
remplir et de vider l’eau ou la 
solution presque n’importe où,  
y compris dans de petits éviers.

3. Brossage : la brosse standard 
avec indicateur d’usure offre 
un nettoyage performant des 
surfaces sur plusieurs étages, et 
l’indicateur vous informe lorsqu’il 
est temps de la remplacer.

4. Le voyant de charge de la 

batterie prévient l’opérateur du 
niveau de batterie restant à l’aide 
d’indicateurs lumineux vert, jaune 
et rouge.

5. Fonctionnement silencieux : 
permet de nettoyer dans des 
espaces encombrés, à n’importe 
quelle heure de la journée, avec 
un minimum de dérangement.

6. Simplicité de conception :  
facile à utiliser et à manipuler,  
tout en permettant aux sites 
et aux opérateurs d’être 
indépendants en matière 
d’assistance et d’entretien.

À l’intérieur de la CS5
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Caractéristiques de la CS5

Les spécifications sont soumises à modification sans préavis et varieront pendant l’utilisation de la machine ; des moyennes sont utilisées. 
* Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.

** Pour la conformité CE, le niveau sonore est mesuré en tant que niveau de pression acoustique selon un filtre de pondération A par ISO 11201 et  
rapporté conformément à la norme ISO 4871.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de nettoyage 280 mm
Productivité (par heure) théorique max  976 m2
Couverture estimée 639 m2
Vitesse maximale 3,5 km/h
Vitesse de rotation de la brosse Tr/min 160
Pression de la brosse/du disque 12 kg
Capacité du réservoir de solution 5 L
Capacité du réservoir de récupération 5 L
Autonomie de la batterie (jusqu’à)* 50 min. (standard) | 75 min. (en option)
Tension de la batterie 36
Longueur x largeur x hauteur (poignée en position verticale) 615 x 412,5 x 1 049 mm
Longueur x largeur x hauteur (position de rangement avec la poignée repliée) 770 x 412,5 x 399 mm
Poids (batteries comprises) 19,8 kg (standard) - 20,2 kg (en option)
Niveau sonore (à l’oreille de l’opérateur)** 63 dBA
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