TM

AUTOLAVEUSE COMPACTE À CONDUCTEUR PORTÉ 50/60 CM

La 2180SR est une autolaveuse compacte et robuste à conducteur porté qui
assure un nettoyage performant des surfaces importantes. Son faible niveau
sonore, ses commandes intuitives et sa compacité permettent une utilisation
facile et un nettoyage à toute heure. La 2180SR est idéale pour le nettoyage
de grandes surfaces dans les supermarchés, les hôpitaux et les écoles.

ATTEIGNEZ RAPIDEMENT DE NOMBREUSES
ZONES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT AVEC
UNE AUTOLAVEUSE À CONDUCTEUR PORTÉ
PANNEAU DE COMMANDE SIMPLE
D’UTILISATION AVEC ÉCRAN VISUEL
DESIGN COMPACT POUR ÉVOLUER
FACILEMENT DANS LES ZONES
TRÈS ENCOMBRÉES.
LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX PERMET
UN NETTOYAGE À TOUTE HEURE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Utilisation simple
grâce aux programmes
automatiques préréglés
AUTO et ECO

Très maniable avec
un faible rayon de
braquage

Deux vérins dédiés
assurent la montée et
la descente du bloc de
lavage et du capteur

Points de contact
jaunes pour faciliter la
maintenance au quotidien
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À L’INTÉRIEUR DE

2

3
1. Contrôle aisé du débit
d’eau et d’autres fonctions
de nettoyage à partir du
panneau de commande intuitif
2. Moteur d’aspiration à plusieurs
étages pour une aspiration
d'eau puissante
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4. Réservoir de solution de
grande capacité 78,5 l
5. Robuste capteur en V pour
une aspiration d’eau constante
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6. Mise en place et retrait
automatique de la brosse

3. Grand tuyau de vidange avec
contrôle du débit pour une
vidange rapide et propre du
réservoir de récupération
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DONNÉES TECHNIQUES

500 mm

600 mm

Tension de la batterie

24 V (12 x 2)

24 V (4 x 6)

Type de batterie

105 Ah - GEL

180 Ah - GEL

150

210

500 mm

600 mm

150 tr/min

220 tr/min

Pression de brossage

22 kg

50 kg

Montée/descente de la tête de brossage

Vérin

Vérin

400 W

400 W

3 180 m /h

3 684 m2/h

78,5 l

78,5 l

80 l

80 l

2 étages, 480 W

3 étages, 550 W

710 mm

942 mm

Vérin

Vérin

Sans outils

Sans outils

Autotractée, accélérateur au pied

Autotractée, accélérateur au pied

6 km/h

6 km/h

8%

16 %

1 851 mm

1 853 mm

Dimensions (L x l x H)

1 310 x 675 x 1 030 mm

1 310 x 675 x 1 030 mm

Poids (sans batterie)

118 kg

134 kg

Temps de fonctionnement maxi (minutes)
Largeur de lavage
Vitesse de la brosse

Moteur de brosse
Rendement théorique
Capacité du réservoir de solution
Capacité du réservoir de récupération
Puissance du moteur d’aspiration
Largeur du capteur
Montée/descente du capteur
Remplacement de la lamelle du capteur
Traction
Vitesse maximale
Capacité de franchissement
Rayon de braquage
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GARANTIE
12 mois sur les pièces et la main-d’œuvre, à l’exclusion des pièces d’usure, consultez votre représentant
local pour plus d’informations.
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