
Nouvelle génération de laveuses tractées à batteries Cleanfi x à économie d’eau et de chimie pour l’entretien et 
la rénovation des moyennes et grandes surfaces en collectivités et industries.
Ecologique, grace à un système de dosage de l’eau             qui intervient en fonction de la vitesse d’avance-
ment, le réservoir de 55 litres équivaut à un réservoir conventionnel de 75 litres.
Un modèle avec système de dosage automatique de détergent est disponible           . Il permet une économie et 
un dosage optimal de la chimie. pouvant aller jusqu’à 50%.
Le modèle 505 IBCT est livré avec brosse, suceur courbe et chargeur intégré.
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•► Fiche technique :   
Puissance maxi   1330 w        
Contenance eau propre  55 litres   
Contenance eau sale  56 litres        
Vitesse d’avancement  0 à 5 Km/h
Traction    Avant/Arrière
Largeur de travail   51 cm                
Largeur d’aspiration  86 cm   
Pression au sol   48 kg
Autonomie maxi   2h30  
Chargeur intégré   24v/15ah
Tours/minute   200        
Poids avec batteries  190 kg                
Décibels            65 db
Encombrement L/L/H  138/56/113          
Rendement théorique  2000 m2/h *page 3
INFORMATIONS TECHNIQUES NON CONTRACTUELLES SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE L’USINE

•► Accessoires standards
CA 730059  Brosse lavage
CP 565082 Jeux de 2 lamelles std   *

•► Accessoires optionnels
CA 730070 Plateau
CA 730476 Brosse silicium
CA 681000 Tuyau de remplissage
CA 565081 Jeu de 2 Lamelles pour sol gras  
CA 483000 Disque noir décapage (1x5) 
CA 483001 Disque vert lavage (1x5)
CA 483002 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

KIT ENERGIE PACK RA 505 IBCT
CA KIT IBC 105 COMPRENANT :
2 Batteries sans entretien 12 v 105 Ah en C5

+

Relevage et descente du 
suceur avec le pied.

Changement des 
lamelles sans outil

Tableau de
commandes simplifié

Bloc brosse en fonte 
d’aluminium.

enclenchement
automatique des brosses

arrondie et érgonomique
pour un meilleur
confort de travail

Grand regard sur
le bac d’eau sale

pour plus d’hygiene

Doseur automatique de
produit avec réglage du

taux de dilution.
(version CADS)

ECONOMIQUE
ECOLOGIQUE

CLEANFIX S-DOSES
CLEANFIX CADS
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