
Toute la technologie et les
avantages d’une grande machine 
dans une autolaveuse compacte

SC400



Le flexible de remplissage en option vous 
permet de remplir le réservoir plus facilement 
à partir du robinet le plus proche et réduit 
considérablement les temps d’arrêt

Le crochet intégré protège votre brosse  
pendant le transport entre les différentes zones 
à nettoyer

Un nouveau système de relevage de  
l’embouchure pour plus de confort et de 
robustesse  



Le bloc de brossage est décalé sur la droite 
pour un nettoyage au ras des murs, gondoles 
etc

Le chargeur de batterie est intégré pour moins 
de temps d’arrêt et pour permettre de  
recharger la batterie n’importe où et n’importe 
quand

Plus fonctionnelle et plus  
compacte

SC400 : La qualité, fiabilité et performance des 
produits Nilfisk

Nilfisk SC400 vous offre la capacité et la flexibilité de  
nettoyage d’une grosse autolaveuse intégrées dans une 
machine compacte, pratique, facile à utiliser et efficace. 
Vous constaterez qu’elle convient parfaitement à des  
utilisations légères à moyennes de nettoyage dans un 
grand nombre de domaines d’applications tels que les 
écoles, les institutions, les hôtels, les petits supermarchés  
et d’autres magasins de vente au détail.

La poignée innovante est  ajustable en hauteur avec toutes 
les fonctions intégrées. Vous pouvez régler et ajuster le 
débit d’eau grâce au bouton de commande sur la partie 
supérieure. Elle bénéficie d’un affichage LED  
pratique indiquant les niveaux des batteries et de l’eau. 
L’interrupteur de sécurité marche/arrêt offre un contrôle 
total, sûr et efficace.
La SC400 vous offre une plus grande manœuvrabilité et 
permet de nettoyer plus facilement à proximité des murs 
et d’autres obstacles. Elle bénéficie également d’un tout 
nouveau système de relevage de l’embouchure au pied 
pour plus de confort et de durabilité.

Comme toutes les machines Nilfisk, la SC400 est conçue 
pour répondre à tous vos besoins. L’ergonomie  
exceptionnelle et les commandes simples et intuitives 
réduisent la fatigue et requièrent une formation minimale. 
Vous pouvez travailler de manière plus efficace tout en 
économisant du temps et de l’argent.

·    Le plateau de brossage de 43 cm et le réservoir de 21 
litres vous offrent la productivité d’une grande machine, 
sans transiger en matière de manœuvrabilité et de facilité 
d’utilisation

·    Une poignée ergonomique simple d’utilisation
·    Un bloc de lavage entièrement réglable sans outil pour 

une meilleure traction et plus de confort
·    Le déport de la tête de lavage avec son  large galet de 

déviation permet de nettoyer plus près des murs et  
autres obstacles pour une meilleure efficacité



Specifications techniques
Description Unité SC400 E SC400 B SC400 B Full Pkg

Tension V 230 24 24

Puissance nominale W 1650 750 750

Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 70 65 65

Rendement théorique/réel m2/h 1720/860 1720/1035 1720/1035

Largeur de nettoyage                                                 mm 430 430 430

Vitesse max.                                                         km/h 4 4 4

Réservoir de solution/récupération                                      litre 23/21 23/21 23/21

Diamètre de brosse/disque mm 430 430 430

Pression de brossage                                                    kg 28 23 23

Vitesse de rotation de la brosse tr/mn 150 155 155

Taille du compartiment de la batterie cm - 35x35x26 35x35x26

Longueur x largeur x hauteur (sans raclette)                                cm 123x57x73-115 123x57x73-115 123x57x73-115

Poids net kg 66 59 59

Poids en fonctionnement kg 123 138 138

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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La poignée avec affichage LED 
vous indique les niveaux de la 
batterie et de débit d’eau à tout 
moment

Toutes les fonctions sont 
regroupées sur la poignée 
ergonomique

Le chargeur intégré permet de 
charger la batterie n’importe où

Vous pouvez rapidement 
changer les lamelles sans utiliser 
d’outil

Moteur de brossage entièrement 
protégé par un carter

Nouveau bloc de brossage, 
totalement injecté et réglable 
simplement au moyen d’une 
molette

Nouveau système de levage de 
l’embouchure au pied pour un 
confort optimisé

Facile à transporter et à ranger

Le plateau de brossage décalé  
permet de nettoyer au ras des 
murs
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La fiabilité est notre devise en matière de 
service
Une machine Nilfisk fonctionne 
de façon optimale lorsqu’elle 
reçoit un entretien et des visites 
de maintenance régulières. Nous 
avons donc créé la solution de 
service  optimale : Trois niveaux 
de service reflétant des besoins 
différents et la fourniture  
optionnelle d’une machine  de 
remplacement dans les situations 
 critiques.

Service Solution Standard 
– Une maintenance profes-
sionnelle

Votre contrat Service comprend 
deux visites de maintenance 
annuelles et un délai de réponse 
de 48 heures. Les autres visites 
et le remplacement des pièces 
détachées sont facturés séparé-
ment.

Service Solution Plus 
– Des performances  
optimisées
Avec la solution Full, vous con-
trôlez vos coûts de maintenance 
et de réparations tout en sachant 
que la performance de la  
machine n’est jamais compro-
mise, seulement optimisée.

Service Solution Premium 
– Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre  
machine est une priorité, la 
solution Premium est le meilleur 
choix. Un service tout inclus pour 
un budget totalement maîtrisé.


