
Solaris

Autolaveuse Compacte à câble, très maniable, destinée au lavage des 
sols durs lisses, à reliefs ou à aspérités, très efficace par son brossage 
vertical. Solaris aspire en marche avant comme en marche arrière.

• Machine à câble compacte, robuste et très maniable
• Réservoirs de 15 litres : destinée aux petites et moyennes 
surfaces en restauration collective et commerciale, maisons de 
retraite, secteur hospitalier, secteur scolaire, salles de sport, etc.

• Largeur de travail 40 cm, 51 cm en largeur d’aspiration.
• Productivité horaire d’environ 500 m², même dans les endroits 
confinés

• Laisse les surfaces propres et sèches, utilisables immédiatement
• Réservoirs totalement amovibles et indépendants : remplissage et 
nettoyage facilités.

• Timon rétractable pour faciliter le passage sous les tables
• Timon réglable pour s’adapter à toutes les morphologies
• Toutes les commandes sont regroupées sur le timon
• Roue directionnelle avant pour optimiser la maniabilité.
• Une brosse latérale est adaptable (en option) pour traiter bords 
de murs et plinthes

• Brosse très facile à changer.
• Machine utilisable sur tous les sols durs tels que carrelages, 
pierres, marbres, thermoplastiques, linoléums, etc, lisses, à reliefs 
ou à aspérités. 



Modèle
Code Produit

Solaris
SSD400

Tension alternative AC (~) /Fréquence   V/Hz 230 / 50

Puissance moteur (+ pompe)                                  W 1100

Productivité théorique/pratique m²/h 1200  / 500

Capacité du réservoir de solution l 15 

Capacité du réservoir de récupération l 15 

Largeur de brosse/Diamètre de la brosse cm 40/10

Vitesse de la brosse trs/mn 750

Pression de la brosse g/cm² 30

Largeur d’aspiration cm 51

Débit d’air l/sec 43

Débit de solution l/mn 0.65

Dépression à la colonne d’eau mm / kPa 2300/23

Niveau sonore dB(A) 70

Vibrations du timon g/s² <2.5

Dimensions timon déplié (L x l x H) / timon
replié 

cm 75 x 50 x 109 / 75 x 50 x 60 

Poids total à vide kg 37 

Poids total avec plein de solution                                                             kg 53

Longueur de câble m 15 

Garantie 1 an

Caractéristiques techniques

Brossage vertical optimisant les 
performances de lavage sur les 
supports durs non lisses. 

Réservoirs totalement 
amovibles pour en faciliter 
le remplissage, la vidange et 
le nettoyage.

Machine parfaitement adaptée 
aux petites et moyennes 
surfaces dures, lisses ou non.

Le timon se replie 
complètement pour un 
encombrement minimum en 
zone de stockage. 

La brosse latérale (en option) 
permet le traitement des bords 
de murs et des plinthes.
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