LAVEUSE DE SOL – SCRUBTEC 651 BCL COMBI
CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES
9087193020

Largeur de lavage
Largeur d’aspiration
Rendement théorique
Vitesse de travail
Alimentation
Autonomie
Capacité des réservoirs
Débit de solution
Puissance moteur brosse
Puissance moteur aspiration
Puissance moteur de traction
Vitesse de rotation brosses
Pression de brosse
Niveau sonore
Classe de protection
Dimensions (L x l x H - cm)
Poids

510 mm (cylindrique)
760 mm

D

Référence

2860 m²/h
0 à 5,6 km/h (autotractée)
24 V / 105 Ah Batteries GEL
2h00 à 3h00
55 litres / 55 litres (solution/récupération)
0,55 à 1,1 l/min
2 x 400 W
370 W
200 W
570 tr/min
28 kg
66 dB(A)
IPX4 / III
125 x 57 x 109
181 kg

ACCESSOIRES de série
• 2 x Brosse de lavage cylindrique
• Embouchure d’aspiration
• Batteries 24 V 105 Ah GEL sans entretien
• Chargeur embarqué

LAVEUSE DE SOL – SCRUBTEC 651 BCL COMBI
Spécificités / Points Forts
Commandes intuitives par
icônes et indicateur de
charge des batteries

Batteries Gel 105 Ah sans
entretien et chargeur
embarqué de série

Vitesse d’avancement
réglable

Réglage du débit de
solution sur 4
positions

Mise en fonction
automatique des
brosses et de l’eau

Réservoir d’eau sale
avec une grande
ouverture pour un
nettoyage rapide

Indicateur de
niveau d’eau
propre
Tête de brosses
débordante en métal
avec protection
renforcée
Moteur d’aspiration
insonorisé

Double brosses
cylindriques pour une
efficacité optimale sur
les sols difficiles

Tamis inox pour
filtrer l’eau
propre
Moteur de traction
avec différentiel
intégré

Electrovanne de
solution séquentielle à
coupure automatique

Bac de récupération
des déchets amovible

Brosses cylindriques avec
fonction pré-balayage des
petits déchets

Flexible de
vidange antiéclaboussures

Embouchure d’aspiration
courbe à lamelles 4 faces
réversibles « sans outils »

LAVEUSE DE SOL – SCRUBTEC 651 BCL COMBI
 AVANTAGES / BENEFICES

Avantages
Châssis acier et bacs en polyéthylène incassable
Brosses cylindriques avec fonction pré-balayage
Pression de brosse de 28 kg
Batteries GEL sans entretien et chargeur embarqué
Débit de solution ajustable avec fonction ECO
Entretien courant sans outil
Tableau de commande avec pictogrammes
Arrêt des brosses et de l’eau automatique
Moteur d’aspiration insonorisé
Moteur de traction équipé d’un différentiel

Bénéfices
Grande résistance et longévité
Balayage et lavage en un seul passage
Efficacité de lavage en toutes circonstances
Sécurité et autonomie
Jusqu’à 1h40 d’autonomie de solution
Faible coût d’entretien
Fonctionnement simple et intuitif
Pas de risque d’abimer le sol et autonomie augmentée
Fonctionnement « silencieux »
Excellente maniabilité et traction puissante

