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NEW

Autolaveuses accompagnées

• Idéales pour planchers de petites et moyennes dimensions jusqu’à 1600 m2, notamment 
en cas d’espaces entassés de gens ou occupés par mobiliers tels que centres de bien-être, 
salles de sport, salons autos, magasins et boutiques, hôpitaux et écoles. • Raccord de brosse 
automatique, décharge et arrêt temporisé. • Distribution de la solution réglable avec arrêt 
automatique. • Corps mince avec saillie de brosse sue les deux côtés et raclette rotative de 
170°. • Réservoir de collecte amovible sans aucun outil avec hublot d’inspection ample et 
flexible de décharge extensible. • Poignée de commande réglable avec interrupteurs homme 
mort, commandes soft touch et diagnostic (mode Eco Energy et extinction automatique en cas 
de faible niveau de batterie pour la version CC). • Larges roulettes de service anti-traces et 
rouleau arrière robuste pour les déplacements. 

Dotation de série :

• 5.511.1688 
Brosse PP Ø 430 mm - 17"

• 0.108.0073
Chargeur de batterie 
embarqué 
24V 10A

(seulement pour modèle 
avec référence : 
8.580.0002 / 
8.580.0003)

• 4.508.1319 Lame de 
raclette avant Shore 40 Th.
• 4.508.1320 Lame de 
raclette arrière Shore 40 Th. 

Dynamic 45E Dynamic 45B Dynamic 45B 

référence 8.580.0001 8.580.0002 8.580.0003 

alimentation électrique 230V 50Hz 24V (chargeur de batterie inclus) 24V (batteries et chargeur inclus)

largeur laveuse / raclette 450 /540 mm 450 /540 mm 450 /540 mm

capacité de fonctionnement max 1600 m²/h 1600 m²/h 1600 m²/h

capacité réservoir solution 30 l / 7,92 gal 30 l / 7,92 gal 30 l / 7,92 gal

capacité réservoir collecte 32-35 l / 8,45 - 9,24 gal 32-35 l / 8,45 - 9,24 gal 32-35 l / 8,45 - 9,24 gal

traction mécanique mécanique mécanique

RPM / pression des brosses 150/18 kg /39,68 lbs 150/18 kg /39,68 lbs 150/18 kg /39,68 lbs

puissance moteur brosses 400 W 400 W 400 W

système solution détergente solénoïde solénoïde solénoïde

moteur à vide / dépression 1200 mmH2O/400 W 1200 mmH2O/400 W 1200 mmH2O/400 W

dimensions / poids 117x58x78 cm / kg 117x58x78 cm / 57 kg 117x58x78 cm / 97 kg

• 2 x 0.107.0061 
Batterie 12 MFP 50 - 12V 
50Ah

(seulement pour modèle 
avec référence : 
8.580.0003)

Regardez la vidéo sur youtube :  
www.youtube.com/lavorpro

Dynamic 45
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Autolaveuses accompagnées

Chargeur embarqué accessible 
(seulement CC, si équipé), 
éloigné des éclaboussures.
Levée de raclette au pied très 
pratique pour une économie de 
temps.
La poignée peut être aisément 
réglée selon les exigences 
de confort des opérateurs, 
également dans des espaces 
réduits.

Ample rotation raclette pour un 
remplacement facile de la lame et 

aspiration optimale même dans les 
coins

Configuration facile et distribution 
automatique de la solution afin 
de réduire l’emploi de produits 

chimiques et respecter les 
différentes conditions de plancher.

Haute stabilité et capacité élevée 
de dépasser de petites marches.

Interrupteur à clé on/off contre toute 
utilisation non autorisée.
Protection contre les surcharges, 
altération décharge de batterie 
(seulement CC) et fonctionnement 
inattendu.
Entretien par un seul interrupteur 
pratique sur la brosse.
Configuration Eco Energy pour temps 
d’utilisation prolongés et opérations 
particulièrement silencieuses 
(seulement CC). 

Accès aisé et maniabilité lors du 
nettoyage du réservoir de collecte 
et du flottant.
Temps d’inutilisation réduits grâce 
à la fabrication et à l’entretien 
simple
Ample visibilité et grande 
capacité de nettoyage en cas 
d’accès difficile aux bords des 
deux côtés de la brosse.

Accessoires en option :

• 4.508.1324 Lame avant en 
polyuréthane TH. 3 
• 4.508.1325 Lame arrière en 
polyuréthane TH. 4 

• 6.508.0032
Disque abrasif Ø 430 mm-17" 
- beige (5 pièces)
• 6.508.0039 
Disque abrasif Ø 430 mm-17" 
- vert (5 pièces)
• 6.508.0046
Disque abrasif Ø 430 mm-17" 
- noir (5 pièces)

• 5.511.1713 
Brosse Tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.1711 
Brosse PP 0,03 Ø 430 mm-17"
• 5.511.1712 
Brosse PES Ø 430 mm - 17"

• 5.511.1095
Disque d’entraînement EWU Ø 
430 mm-17"

• 0.107.0050 Batterie
AGM 12V 55Ah

• 4.512.0068 Câble 
électrique 15 m avec 
fiche Schuko


