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Free Evo

• Capable de travailler pour le nettoyage d'entretien des espaces confinés 
(jusqu'à 1.500 m²) • Elles sont autolaveuses très compactes • Idéale pour le 
nettoyage de: salles de gym, magains de détail, magains automobiles et soins de 
santé • Panneau de contrôle avec système de sécurité présence opérateur 
• Indicateur niveau bas batterie: arrêt progressif de la brosse puis de l’aspiration 
• Filtre solution de lavage et électrovanne (seulement modèles à batterie) • Accès 
facile au compartiment batterie • Vidange rapide et accès facile au bac à eau 
usée • Roues pour zone alimentaires • Réservoirs en polyéthylène roto-moulés, 
résistant aux chocs et à l'acide • Le réservoir inférieur est aussi compartiment 
batterie • Fonctionnement silencieux grâce à la mise en place protégée du moteur 
d'aspiration

Dotation de série:

Free Evo 50E Free Evo 50B Free Evo 50B * Free Evo 50BT Free Evo 50BT *

Référence 8.527.0003 8.527.0004 8.527.0001 8.527.0011 8.527.0002

Alimentation 230V 24V 24V 24V 24V

Largeur lavage / suceur 500 / 800 mm 500 / 800 mm 500 / 800 mm 500 / 800 mm 500 / 800 mm

Rendem. théorique (maxi) 2000 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h

Capacité bac eau propre 44 l / 11,63 gal 44 l / 11,63 gal 44 l / 11,63 gal 44 l / 11,63 gal 44 l / 11,63 gal

Capacité bac à eau usée 50-60 l / 13,21-16 gal 50-60 l/13,21-16 gal 50-60 l/13,21-16 gal 50-60 l/13,21-16 gal 50-60 l/13,21-16 gal

Traction mécanique mécanique mécanique automatique automatique

Tours/minute / pression sur les brosses 150/20 kg /44,09 lbs 150/18 kg /44,09 lbs 150/18 kg /44,09 lbs 150/18 kg /39,68 lbs 150/18 kg /44,09 lbs

Puissance moteur de brosse 550W 550W 550W 550W 550W

Système solution de lavage électrovanne électrovanne électrovanne électrovanne électrovanne

Dépression/puissance moteur aspiration 1700 mmH2O/1000W 1280mmH2O/480W 1280 mmH2O/480W 1280 mmH2O/480W 1280 mmH2O/480W

Dimensions / poids 116x46x98cm/115 kg 116x51x98cm/114 kg 116x51x98cm/116 kg 116x51x98cm/118 kg 116x51x98cm/120 kg

 

Autres versions disponibles:

• 8.527.0010 - Free Evo 50B avec 
batteries et chargeur de batterie

• 8.527.0012 - Free Evo 50BT avec 
batteries et chargeur de batterie

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

• 5.511.1097 
Brosse PP Ø 483 mm - 19"

• 0.108.0042 
Chargeur de batterie
24V 10A
seulement pour le modèles:
8.527.0001 - 8.527.0002
8.527.0010 - 8.527.0012

• 4.508.X468
Bavette suceur avantL.830 
mm  40 Th. 2.5 mm
• 4.508.X467
Bavette suceur arrière 
L.870 mm  40 Th. 3 mm

• 0.107.0054 
Batterie 
12V 75Ah BT DC 5.5
seulement pour le modèles:
8.527.0010 - 8.527.0012

Autolaveuses accompagnées 

*avec chargeur debatteries
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refoulement de la solution 
détergente lorsque la brosse 
est inactive, pendant les 
interruptions de l'activité.
Essuie-sols rénové avec un 
nouveau système de réglage 
de la pression. Les bavettes 
se remplacent facilement sans 
outils. Accrochage facile et 
rapide de l’essuie-sols grâce à 

maille metallique pour retenir 
toutes les éventuelles particules 
solides présentes dans la 
solution de nettoyage.

Puissant motoréducteur; 
plateau des brosses avec 
pare-gouttes/ pare-chocs 
en plastique intégré.Le 
refoulement de la solution 
détergente est contrôlé 
par une électrovanne. 
L'activation de l'électrovanne 
est actionnée par un levier 
de contrôle qui empêche le 

deux poignées ergonomiques; 
l’essuie-sols se décroche sans 
endommagements en cas 
d’impact accidentel.Commandes 
simples et intuitives. 
L'écoulement de la solution 
de nettoyage est réalisée par 
la commande mécanique 
positionné sur l'arrière de la 
machine. Filtre inspectable à 

En option:

• 4.508.1178  Bavette L.830 
TH. 3 
• 4.508.1177  Bavette L.870 
TH. 4 

• 6.508.0034 
Pad abrasif Ø 483 mm-19" 
- beige
• 6.508.0041 
Pad abrasif Ø 483 mm-19” 
- vert
• 6.508.0048 
Pad abrasif Ø 483 mm-19” 
- noir

• 2 x 0.107.0063 
GEL Batterie 12 MFP 105
12V 105Ah C5

• 5.511.1098 
Tetnex brosser Ø 483 mm-19"
• 5.511.1128 
PPL 0,03 brosser Ø 483 
mm-19”
• 5.511.1206 
PES brosser Ø 483 mm - 19”

• 5.511.1099
EWU support pad Ø 483 
mm-19"

• 2 x 0.107.0002 
Batterie tubulaire Pb-acide
12V 118Ah C5

• 4.512.0068 
Extension de câble électrique 
15 m avec fiche Schuko

Autolaveuses accompagnées 


