
Professionnels

UTILISATION RECOMMANDÉE

CARACTÉRISTIQUES
accès ou entre les meubles. Particulièrement indiqué dans le secteur hôtelier, petits magasins, ateliers, magasins, écoles, etc.

• Facile à utiliser, facile à entretenir et très performant.
• Commutateurs indépendants pour différentes fonctions

de la laveuse
• Levier sur la poignée pour avancer et sortir de l’eau, de 

Opération facile dans n'importe quelle position.
• Contrôle de sortie de détergent par électrovanne e

interruption automatique lors de l'arrêt de la machine
• Moteurs protégés par des disjoncteurs.
• 

de manière optimale, en garantissant une pression homogène.
• Buse d'aspiration parabolique qui assure une parfaite

séchage, avec des lèvres en caoutchouc réversibles.
• Buse d’aspiration située derrière la brosse qui assure une

meilleur nettoyage puisque les roues bougent sur un sol sec.
• Poignée de conduite réglable avec dispositifs de sécurité.
• La poignée inclinable facilite le transport et le stockage.
• Accès facile et manipulation pour le nettoyage et la maintenance

• Equipé de batteries AGM 50 Ah 

ACCESSOIRES DE SÉRIE

ACCESSOIRES EN OPTION

55111411
12V50AHGEL
01080045

55111346
55111413
55111129
1321448001
1321448002
1321448003
1321448004
1348250000
1350250000

Batterie 12 V 50 Ah AGM (KF36BBC)
Chargeur haute fréquence 12V 10A (KF36BBC)

Brosse en nylon dur de 0,6 mm 360 mm
Tynex brosse 360   mm
Velcro drag plaque 360   mm
Disque de polissage 350 mm
Disque à récurer 350 mm
Disque abrasif 350 mm
Disque abrasif Plus 350 mm
K48 Dégraissant esp. Étages 25 kg
K50 Détergent fort esp. les planchers

Performance maximale m
Largeur d'essuyage mm
Largeur de séchage mm
Tension v
Nombre de brosses / Diamètre mm
pression rpm / kg / cm
Puissance moteur brosses W
Puissance du moteur de traction W

réservoir d'eau L
Réservoir de récupération L
Batterie AGM V / Ah
Autonomie batteries h
Dimensions (L xLxh) cm
Poids kg

1.260
360
460
12 DC
360/1
18/130
250
Mecánica
250/650
11
13/12
1x12x50 AGM
1
120x43x97
61

                               KF36BBC

Chargeur et
batterie incluse

KF36BBC

Les lèvres
aspiration
réversible

Idéal pour
des espaces
réduit

Pression sur
Brosse

Électrovanne
détergent

Dépôt de
polyéthylène
résistant à
bosses et acide

18 kg

à %75 de profondeur de décharge), chargeur de batterie
indicateur intégré et de charge (dans KF36BBC).

• Brosse en nylon en équipement standard.

Indicateur
lumineux
charge de la batterie

1 Bosses PPL

1

Chargeur et batterie inclus

Autolaveuse compacte et ergonomie professionnelle, idéale pour nettoyer et entretenir les surfaces dans les zones di�ciles

tête de lavage flottante qui permet à la brosse d'adhérer

de dépôt et de flotteur 

longue durée 1 heure d'autonomie et 750 cycles de charge
 

brosse en nylon 0.3 mince 360mm

KF36E/KF36BBC


