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Picture shown may not represent model quoted

La Fang 20HD est une laveuse à conducteur accompagné de taille

moyenne. Grâce à sa conception, nous pouvons offrir cette machine à un

bon rapport qualité/prix attractif. Elle est simple et facile d'utilisation.

• Moteur de traction à vitesse variable

• Traction avant et arrière

• Ensemble suceur en aluminium moulé HD

• Ensemble suceur moulé

• Pression de brosse réglable de 60 à 91kg

La Fang 20HD est une laveuse à conducteur accompagné de 61cm de

largeur de travail. Elle possède un carénage roto-moulé, elle est robuste,

fiable et nécessite peut d'entretien. De conception ergonomique, vous

pouvez facilement voir autour de la machine. Elle est  assistée d'un

moteur de traction à vitesse variable marche avant-arrière. Avec une

pression de brosse réglable de 60 à 93kg pour un usage au quotidien sur

tous les types de surfaces commerciales ou industrielles

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required

FANG 20HD

LAVEUSE

61CM A

BATTERIE

Plateaux

PLATEAU PORTE DISQUE FANG20 ET 20T VF82057 0 ●

Embouchures, lamelles et jupes

SUCEUR COMPLET FANG18 20 20T VF82908A 0 ●

Model

FANG 20HD

LAVEUSE 61CM A

BATTERIE

Ref. no. 50000197

PRODUCT FEATURES

Version batterie ●

Flexible vidange eau sale ●

Poignee ajustable ●

Pedale marche/avant ●

Variateur vitesse ●
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Technical specifications

FANG 20HD

LAVEUSE 61CM A

BATTERIE

Niveau sonore 69

Modele du moteur d'aspiration 2-stage

Système de traction Transaxle 250W

Voltage (V) 24

Moteur de brosse 560

Puissance du moteur d'aspiration (W) 400

Largeur de travail (mm) 510

Réservoir solution/récupération (L) 61/61

Largeur de l'embouchure (mm) 750

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min) 200

Pad pressure (g/cm²) up to 91

Dimensions lxlxh (cm) 144x56x99

Poids (kg) 138

Poids en ordre de marche (kg) 214

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required

FANG 20HD

LAVEUSE

61CM A

BATTERIE

Plateaux

PLATEAU PORTE DISQUE FANG20 ET 20T VF82057 0 ●

Embouchures, lamelles et jupes

SUCEUR COMPLET FANG18 20 20T VF82908A 0 ●
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