
AS5160 / AS5160T

Le nettoyage n’a jamais été aussi facile
- Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

Fiabil ité,  s implicité et puissance



Les autolaveuses Viper AS5160/5160T sont des machines 
autotractées à batteries très productives : grande capacité des 
batteries et grande autonomie des réservoirs pour nettoyer 
pendant des heures. Faciles et confortables à utiliser avec leur 
design ergonomique, ces machines sont robustes ; bénéficiez 
de grandes performances de nettoyage pour vos intérieurs.

Avec une largeur de travail de 51 cm et un moteur de brosse 
puissant de 450 W, ces machines accompliront votre mission 
rapidement et aisément. Le modèle AS5160T possède un   
moteur de traction avant de 150 W. La productivité est     
assurée grâce à la grande capacité des réservoirs de solu-
tion et de récupération de 61 L chacun et par de puissantes      
batteries de 2 x 12V.

Les deux grandes roues avant et les roulettes permettent 
une répartition des masses de la machine et facilitent son 
avancement et sa stabilitée. Compteur horaire et l’indica-
teur de niveau d’eau vous indiqueront l’état d’avancement 
du nettoyage. La version tractée vous permet une utilisation 
encore plus facile grâce au moteur de traction avec vitesses 
variables. Vidanger, remplir ou nettoyer les autolaveuses sont 
des manipulations très simples qui peuvent vous faire gagner 
du temps et de l’argent. 

·  Productivité : largeur de travail de 51 cm.
·  Brosse installable ou dé installable directement depuis le 
 tableau de bord.
·  Compteur horaire : vérification du nombre d’heures de  
 fonctionnement de la machine.                     
·  Grande capacité pour une productivité accrue : réservoirs  
 de solution et de récupération de 61 litres chacun.
·  Robustesse : structure châssis mécano-soudée et réservoirs  
 rotomoulés.
·  Fiabilité : embouchure en aluminium de 79 cm.

Autolaveuses conçues pour garantir une 
performance de nettoyage élevée et  
durable.
- Pour l’utilisateur, le nettoyage devient un “jeu d’enfant” 

AS5160 / AS5160T

Opération facile et pratique : 2 interrupteurs de 
sécurité

Un choix accessible et attrayant pour le nettoyage des hôtels et 
restaurants, des stations de métro et terminaux, des usines, des 
supermarchés, des centres commerciaux, des hôpitaux, des écoles 
et autres institutions.



Tableau de bord avec commandes intuitives Indicateur de niveau d’eau avec volume visible 
sur le réservoir

Facile à manoeuvrer et à transporter. 2 grandes 
roues pour équilibrer la machine.



AS5160 / AS5160T 
Autolaveuses accompagnées

Facile et confortable à utiliser  
- De grandes performances pour le nettoyage des sols intérieurs

www.vipercleaning.fr

Les autolaveuses AS5160/AS5160T offrent une               
performance de nettoyage et de productivité accrues ainsi 
qu’une facilité d’utilisation, à un prix très attractif.

·   Accessoires : Brosse, batteries 2 x 12V et chargeur        
embarqué 

·  En option : Jupe anti-éclaboussure                                                                                               
·   AS5160T avec moteur de traction :                                   

moteur d’entraînement 150W

Caractéristiques techniques
Description AS5160 AS5160T

Référence 50000398 50000403

Capacité du réservoir litre 61 61

Réservoir de récupération litre 61 61

Diamètre brosse/disque mm 510 510

Pression brosse/disque kg 27 23

Largeur embouchure cm 790 790

Niveau sonore dB(A) 69+/- 3 69+/- 3

Vitesse de Brosse tpm 150 150

Vitesse de travail km/h 0-4.5 0-4.5

Puissance moteur de brosse W 450 450

Puissance moteur d’aspiration W 350 350

MMH20 1200 1200

Puissance de traction W - 150

Pente admissible % 2 2

Batteries 2x12V 100Ah AGM 2x12V 100Ah AGM
Dimension compartiment                    
batteries (Lxlxh) mm 350x350x300 350x350x300

Poids réservoir vide kg 85 93

Poids maximum kg 214.8 222.8

Dimension (Lxlxh) mm 1310x550x1000 1310x550x1000

Accessoires de série
Brosse noire standard VF90417

Lamelle avant caoutchouc naturel VF90119

Lamelle arrière caoutchouc natuel VF90120

Chargeur VR27041

Batteries 12V AGM

Embouchure en aluminum VF90135

Accessoires en option
Plateau porte disque VF90416

Plateau avec centreur de disque VF90454

Jupe anti-éclaboussure VS10151
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