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AUTOLAVEUSE 230  VAUTOLAVEUSE 230  V

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1100 watt/230 V
Dépression 1900 mm
Débit d’air 43 l/sec
Diamètre brosse 2x17,5 cm
Contenance eau propre 13 l
Contenance eau sale 16 l
Largeur de travail 33 cm
Largeur d’aspiration 39 cm
Pression de la brosse 13 kg
Longueur du câble 7,5 m
Poids 22 kg
Encombrement L/L/H 55/39/41 cm
Classe de protection I/IPX4
Direction de travail Avant/arrière
Rendement théorique 1320 m2/h *page 3

•► Accessoires standards 
CA 300059 Brosse de lavage  (A commander par 2) 
CP 300422 Bloc de 2 lamelles (A commander par 2)       *

Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 320070 Plateau (à commander par 2)   
CA 678005 N Disque noir décapage (1x5)    
CA 678005 V Disque vert lavage (1x5)     
CA 678005 R Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)  
   
CA 300060 Kit de lavage sols durs et moquettes

Petite autolaveuse marche avant / marche arrière, pour l’entretien des sols en collectivités. Particulière-
ment adaptée pour les zones encombrées et le passage sous les tables. Timon télescopique réglable en 
hauteur et inclinaison. Suceur double relevable pour l’action de pré–trempage. Brossage grâce à deux 
brosses plates contre-rotatives ou deux plateaux avec disques (option). Possibilité de brancher en option 
un kit de lavage sols durs et moquettes.
Appareil livré avec 2 brosses de lavage et câble électrique de 7,5 mètres.
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Timon réglable réservoir amovible

+

- Aspiration avant et arrière
- Timon télescopique
- Réservoir amovible
- Machine légère et maniable

- Passage sous les tables

- Aspiration avant et arrière
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