
Autolaveuse SC100E

La Nilfisk SC100 est une auto-laveuse compacte permettant un
nettoyage en profondeur des petites surfaces. Par rapport à un
nettoyage manuel (eau et lavage à plat), cette machine permet
d'obtenir un résultat encore plus rapide et performant et laisse vos
sols secs après usage. L’auto-laveuse Nilfisk SC100 offre un
excellent rapport qualité/prix pour le nettoyage des petites surfaces
dans les supérettes, les écoles, les lieux de "snacking", les
stations-services, les "fast-food", hôtels, petits bureaux et aussi à
domicile. Lave et sèche en un seul passage pour un accès rapide à
la zone nettoyée. Deux niveaux de débit d'eau et indicateur alertant
lorsque le réservoir de solution est vide. Double poignée
ergonomiquepour encore plus de confort. La saleté et les bactéries
sont stockées directement dans le réservoir de récupération.
Conception du réservoir de récupération permettant un nettoyage
facile et complet après utilisation de la machine. L'unité de brossage
déportée passe dans les endroits difficiles d'accès pour encore plus
d'efficacitéde nettoyage. Maintenance facile et rapide pour permettre
à l'opérateur d'avoir toujours une machine fonctionnelle. Flexibilité :
deux niveauxde débit de solution en fonction des salissures. Toutes
les fonctions de la machine se coupent en position verticale : pas de
brosse ni d'embouchure sur le sol et pas de gaspillage de solution
en cas de non fonctionnement. Cadre en aluminium pour une
conception robuste et durable. Bouchon doseur sur le réservoir de
solution pour avoir le bon dosage de détergent (jusqu'à 1%).

Dépression : 3,5kPA
Niveausonore à 1,50m ( ISO 3744) : 72 ± 2dB(A)
Dimensions : 400x360x1150mm
Vitesse de rotation de brosse : 2100tr/min
Réservoirsolution/récupération: 3/4L
Voltage/fréquence: 220-240V/50-60Hz
Largeurde lavage: 310 mm
Rendementthéorique / effectif : 620m²/310h
Niveausonore (IEC 704) : 83 dB(A)
Indice de protection : X4
Hauteurde la poignée : < 2.5m/s²
Débit d'eau : 0.2/0.6l/m
Largeurde la raclette : 31 cm
Longueurcâble : 10m

Livréelivréeavec :
- Câble détachable
- Arrêt automatique de solution
- Niveaude solution
- Poignée de travailà deux mains
- Réservoirdans réservoirde solution
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