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AS430/510

Autolaveuse ergonomique, simple et facile d’utilisation.
Idéal pour les petits surfaces encombrées et des surfaces 

moyennes. 
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Aucune réclamation ne sera acceptée sur la base des informations ou 
illustrations contenues dans ce catalogue. Les détails et spécifications 
techniques peuvent être modifiés sans préavis. 96
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La solution idéale pour le lavage et le séchage dans les zones moyennes et à fort 
trafic.
•  Le réservoir de solution et de récupération d’eau sont superposés en matière roto-

moulé, cela permet d’accroitre la capacité en eau tout en minimisant la taille de 
l’autolaveuse. Une grande quantité d’eau dans un espace restreint, ce qui allonge 
le temps de travail et réduit le nombre de vidange et remplissage. Cela permet 
d’économiser du temps !

•  Facile à utiliser. La machine a un chargeur  intégré simple d’emploi. Il suffit de le 
brancher pour recharger les batteries. Les batteries sont protégées par un limitateur de 
décharge installé de série sur les deux versions 43 et 51 cm ainsi il limite le risque de 
décharge profonde pouvant réduire la durée de vie des batteries.

•  Compteur horaire installé sur le panneau de commande de l’AS510B, ce qui vous  
permet d’avoir un suivi sur le nombre d’heures utilisées pour le nettoyage et la durée de  
vie des batteries.

•  Simple et conviviale. Le couvercle du réservoir de récupération est beaucoup plus grand 
que les produits concurrents ce qui rend le nettoyage de la cuve de récupération plus 
aisé.

  
Vous trouverez l’outil idéal pour le lavage et l’aspiration des sols en intérieur 
au quotidien sur de petites ou moyennes surfaces dans les hôtels, restaurants, 
écoles, centres commerciaux et autres points de vente. 

AUTOLAVEUSE A CONDUCTEUR ACCOMPAGNEE 
MODELE - AS430/510

AS430B / AS430C AS510B / AS510C

Spécifications techniques 

Réservoir de solution : (l) 40/50 40/50

Réservoir de récupération : (l) 40/50 40/50

Diamètre de brosse/disque : (cm) 430 510

Pression de brosse/disque : (kg) 30 max 35 max

Largeur du suceur (cm) 730 790

Niveau sonore (dB(A)) 70 70

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 150/170 150/170

Brush motor (Watts) 550/750 650/750

Moteur d’aspiration 2 étages (Watts) 350/650 350/650

Longueur de câble d’alimentation (m) -/20 -/20

Battery type 2x12V 85Ah/20h AGM/- 2x12V 105Ah/20h AGM/-

Battery compartment size (LxWxH) (mm) 340x330x260/- 340x330x260/-

Poids net (machine seule) : 126kg/78kg 145kg /88kg

Poids de fonctionnement : 200kg/170kg 220kg/180kg

Longueur x largeur x hauteur : (mm) 1200x610x1170 1200x610x1170

Référence 50000218 50000238

Accessoires de série

Brosse VF90411 VF90417
Raclette avant VF90103 VF90119
Raclette arrière VF90104 VF90120
Batteries (livrées avec la machine) - -
Chargeur VF90271 VF90271
Ensemble raclette aluminium VF90134 VF90135

Accessoires en option

Plateau porte disque VF90428 VF90416


