
AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOPORTEEAUTOPORTEE

•► Fiche technique :
Puissance maxi 2700 watt/24 V
Puissance moteur d’asp 2x400 watt
Dépression 1600 mm
Débit d’air 38 l/sec
Diamètre brosse 2x38 cm
Contenance eau propre 130 l
Contenance eau sale 120 l
Vitesse d’avancement 0 à 9 km/h
Vitesse de travail 0 à 6 km/h
Largeur de travail 76 cm
Largeur d’aspiration 105 cm
Pression de brosse 50 à 70 kg
Poids sans batteries 298 kg
Poids avec batteries 492 kg
Pente maximum 12,5 %
Encombrement L/L/H 172/78/132 cm
Rendement théorique 4500 m2/h *page 3

•► Accessoires standards 
CA 800059 Brosse lavage (à commander par 2) 
CP 800082 Jeu de 2 lamelles standart
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 800044 Système CADS
CA 800070 C Plateau (commander par 2)
CA 800476 Brosse silicium (commander par 2)
CA 800081 Jeu de 2 lamelles pour sol gras 
CA 800901 Disque noir décapage (1x5)
CA 800902 Disque vert lavage (1x5)
CA 800903 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)
Batteries/chargeurs
- Avec entretien 
CA 800092 1 jeu de 4 batteries traction 6 V 320 Ah en C5
CA 686810 Chargeur 24 V - 40 Ah
- Sans entretien 
CA 800091 1 jeu de 4 batteries gel 6V 240 Ah en C5
CA 686800 Chargeur HF 24V - 35Ah

Autolaveuse à batteries auto portée pour l’entretien et la rénovation des grandes et très grandes surfaces en 
collectivités et industries. Sa technologie quatre roues font de la RA Sauber une machine stable et basse, sans 
risque et facile d’accés pour son conducteur. Elle est équipée d’un dispositif d’injection automatique d’eau, 
directement lié à la vitesse d’avancement            . En option, un système de dosage automatique de détergent 
est disponible           . Il permet une économie et un dosage optimal de la chimie pouvant aller jusqu’à 50%. 
Appareil livré avec deux brosses nylon standard et un suceur.  

RA 800 SauberRA 800 Sauber
(Ver s ion  ba t t e r i e s )  -  Non  inc luses
Ar t .  CM 800000Ar t .  CM 800000

Filtre cartouche

-  4 roues
-  Stable et basse
-  Support brosses en fonte d’aluminium
- Support de brosses mobile
-  Pare chocs avant /  arr ière
-  Suceur courbe en fonte aluminum

Filtre cartouche Accés rapide au batteries2 moteurs d’aspirationTableau de bord simplifi é

+
Court rayon de braquage

ECONOMIQUE
ECOLOGIQUE

CLEANFIX S-DOSES
CLEANFIX CADS
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