AUTOLAVEUSE

Accompagnée

IB18

BATTERIES
Capacité de travail

1700 m²/h
450 mm

Largeur suceur

550 mm

Diamètre de la brosse

450 mm

Traction

Mécanique par la brosse

Vitesse avancement
maximum

4 km /h

Alimentation

2 x 12 V
Autonomie : 2h

230 V

Capacité eau propre

28 L

Capacité eau sale

30 L

Dimensions

96 x 55 x 122 cm

Poids total

98 Kg

Niveau sonore

Pièces de rechange
et options
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Largeur de nettoyage

Livrée avec

CÂBLE

56 Kg
68 dB

Brosse nylon, 2 batteries
et chargeur

Brosse nylon

Chargeur batteries, batteries,
Brosse nylon blanche, brosse tynex,
Plateau porte disque, disque vert x5, disque noir x 5,
Lame suceur avant et lame suceur arrière

Po
oints fo
orts :
•
•
•
•
•

Aspire parfaitement et sèche le sol quasi
instantanément
Suceur réglable avec lamelles en
polyuréthane
Remplacement des lamelles sans outil
Roues spéciales anti-trace
Intuitive : il suﬃt de quelques minutes pour
maîtriser la IB18

•
•
•
•

Commande ergonomique
Simplicité d’utilisation
Très maniable
Capot relevable pour maintenance aisée

Distribué par :

AUTOLAVEUSE

Accompagnée
Po
oignée :
Grâce à une poignée ergonomique, le réglage en hauteur de la brosse se fait très simplement. Facile d’accès
et d’utilisation, cette poignée de levage permet à l’opérateur d’ajuster la brosse de nettoyage et de pouvoir optimiser le déplacement de la machine.

L’autolaveuse IB18 dispose d’un panneau de contrôle intuitif et étanche. Il donne accès à toutes les informations
nécessaires à l’opérateur pour travailler eﬃcacement et
sans soucis.

Ba
atteries
s:
Les batteries de la IB18B sont très facile d’accès.
Elles ne nécessitent que très peu de maintenance et
garde leur performance dans le temps.

Tim
mon :
Le timon réglable de l’IB18, optimise le confort de l’opérateur. De plus, il facilite son utilisation et l’accès au
zones diﬃciles à atteindre.
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