FICHE TECHNIQUE

ETB4045 (70Ahr)

Données techniques

Réf. 776261

Alimentation

ETB4045

ÉCOLAVEUSE A BATTERIES

Type d’alimentation

Batteries gel 2 x 12V

Classe de protection électrique (pendant la charge)

Classe I

Classe de protection électrique (en fonctionnement)

Classe III

Indice de protection

IPX4

Autonomie

2h00

Temps de charge (h)

6h00

Type de chargeur

intégré

Puissance absorbée du chargeur (W)

350 W

Capacités de travail
Largeur de travail (mm)

450mm

Largeur de l’embouchure d’aspiration (mm)

790mm

Réservoir solution (L)

40L

Réservoir récupération (L)

41L

Rendement théorique (m²/h)

1800 m²/h

Rendement effectif (m²/h)

1200 m²/h

Nombre de brosses

1

Caractéristiques du brossage
Pression de brosse (Kg)

35 Kg

Pression ponctuelle de brossage (Kg/cm²)

0,032 Kg/cm²

Vitesse de brossage (trs/mn)

100 trs/min

Diamètre Brosse / cylindre

450 mm

Diamètre Disques

400 mm

Puissance moteur Brosse (W)

400 W

Dispositif d’aspiration
Moteur

2 étages

Débit d’air (L/sec)

32,5 L/sec

Dépression (mm/CE)

1245 mm/CE

Puissance moteur d’aspiration (W)

400 W

Système d’aspersion
Débit d’eau (L/mn)

0 à 2 L/min

Electrovanne

Autolaveuse économique équipée de batteries
70Ahr (gel 24V sans entretien et sans cycle de
charge) avec chargeur intégré pour une grande
autonomie. Système de réglage de pression
de brosse pour adapter la machine au type de
sol. Elle est dotée d’un châssis acier recouvert
epoxy, d’un timon de commandes ergonomique,
pliant et ajustable, d’un suceur parabolique en
structofoam. L’ensemble moteur/brosse/raclette
restitue des sols propres et secs (le suceur
semi-parabolique est flottant).
Nouvelle tête de Brosse pivotante (easy to use)
qui facilite la changement de brosse. Flexible
de vidange eaux usées extensible et intégré au
résevoir. Remplissage du réservoir eau propre
avec bouchon intégrant un flexible extensible
(Flexi-fill). Très simple d’utilisation.
Distribué Par :

oui

Poids / Encombrement
Poids net - à vide (Kg)

103 kg

Poids Brut - avec liquide (Kg)
Dimensions l x L x H (mm)

143 kg
470x1030x1160 mm

Niveau sonore / Vibrations
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA) -

67(LO) / 69(HI) dB(A)

Vibration mains-bras (m/s²)

0,54 m/s²

Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm
nc
Batterie type «gel» 12 V / 70 Ah

Accessoires en option :

606401 Plateau Padloc noir Ø400mm
606306 Brosse verte carbure silice (verte) Ø450mm
606204 Brosse douce pour shampooing moquettes Ø450mm
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
606037 Jeu de 2 lamelles (recommandées)
606071 Jeu de 2 lamelles polyuréthane
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