
Série Hurricane
900 XTT
Auto-récureuses industrielles
Codes :  900 XTT – 28” (19326-C-AGM) 

900 XTT – 30” Cylindriques (19360-C-AGM) 
900 XTT – 32” (19327-C-AGM) 
900 XTT – 36” (19328-C-AGM)



Spin-on spin-off

Tête de lavage conçue 
pour absorber les chocs.  
(*Brosses latérales 
seulement disponibles 
sur la 30” cylindrique)

Réservoir de récupération 
basculable permet l’accès facile 
aux compartiments internes. 
Le fini lisse à l’interne facilite 
le rinçage et le nettoyage.

Panneau de contrôle 
intuitif et simple à utiliser. 
Les boutons sont protégés 
contre l’eau et l’humidité. 
Comprend un indicateur 
de niveau de batterie.

Facile à manipuler et excellente 
manœuvrabilité grâce à une 
répartition optimale du poids. 
Construite avec un design 
ergonomique et confortable.

Feu balise à éclat  
pour la sécurité

Système de raclette conçu 
pour absorber les chocs et se 
soulève automatiquement 
en marche arrière.

Porte tampon tournant (brosse unique 
seulement) permet le remplacement 
de la brosse sans outils.

Arrêt automatique (par relâchement 
de la pédale) en mode de travail 
permet un contrôle total pendant 
le nettoyage.

Système de raclette exclusif

Le système garantit une performance élevée tout 
au long de la tâche de nettoyage. Grâce à un 

design unique, il offre des résultats de séchage 
incomparables, même sur les surfaces les plus 
difficiles. Les lames peuvent être utilisées sur 

4 côtés avant d’être remplacées.



Système d’ajustement automatique 
de la pression des brosses au sol
La pression constante de la brosse avec 
une réaction immédiate évite l’usure 
excessive de la brosse et de l’actionneur. 
Ce système permet un ajustement parfait 
entre la brosse et le plancher.

Protection maximale  
du moteur d’aspiration  
(Capteur de niveau d’eau)
1.  Le point d’aspiration est positionné dans 

la plus haute partie de la machine et est 
protégé par un filtre et un capteur de 
niveau d’eau.

2.  Lorsque le réservoir de récupération est 
plein, la LED droite s’allume et le moteur 
d’aspiration s’arrête. La LED de gauche 
indique lorsque la solution de nettoyage a 
atteint la réserve et qu’il y a suffisamment 
de solution pendant environ 2 minutes.

Autonomie exceptionnelle
Le grand compartiment à batteries 
permet d’accomoder des batteries  
jusqu’à 320 Ah (4,5 à 5 heures 
d’autonomie selon le modèle).

Réglages de travail préprogrammés
3 programmes indépendants permettent 
les meilleurs réglages pour tous les types 
d’applications. Le débit de la solution 
reste ajustable en tout temps. Chaque 
programme peut être entièrement 
personnalisé selon vos besoins. 

Modèle cylindrique
La 900 XTT 30” est une auto-récureuse auto-portée 
cylindrique qui inclut un bac à déchets ayant une capacité 
de 15 l. C’est trois nettoyants en un seul grâce aux deux 
cylindres ainsi que ses capacités de lavage et de séchage. 
Brosse, frotte et balaye!

Demande industrielle
Le nettoyage est aussi important dans les milieux industriels que commerciaux. Les entrepôts comportent 
de grandes surfaces qui sont sujettes à des circulations intenses provoquées par des personnes, des chariots 
élévateurs et même de la machinerie lourde. Avec cette haute circulation ainsi que les marchandises qui y 
sont régulièrement déposées et déplacées, le maitien des lieux industriels peux sembler comme une bataille 
déjà perdue, mais il est toutefois important pour assurer un bon entretien et fonction des milieux de travail 
industriels. Un atelier ou un entrepôt propre aide à maintenir une bonne fiche de sécurité en plus de projeter 
une meilleure image de votre entreprise auprès de vos clients. 

La Hurricane 900 XTT est conçue pour les applications de nettoyage commercial et dans les entrepôts. 
Elle utilise la technologie la plus récente pour la rendre la plus facile à utiliser sur le marché. Le panneau 
de commande est également facile à utiliser avec 3 réglages de travail prédéfinis. L’opérateur a une grande 
visibilité et une grande productivité.
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900 XTT 
Série Hurricane 
Auto-récureuse auto-portée
Performance optimale
La série Hurricane industrielle est conçue pour les applications 
de nettoyage commercial et dans les entrepôts. Elle utilise la 
technologie la plus récente pour rendre ces modèles les plus 
faciles à utiliser sur le marché. Le panneau de commande est 
également facile à utiliser avec 3  réglages de travail prédéfi nis. 
L’opérateur a une grande visibilité et une grande productivité.

Nettoyage confortable
Les auto-récureuses auto-portées permettent à l’opérateur de 
s’asseoir lors du nettoyage, ce qui rend la tâche moins fatigante.

Option cylindrique
La 900 XTT 30” est une auto-récureuse auto-portée cylindrique 
qui inclut un bac à déchets ayant une capacité de 15 l. C’est trois 
nettoyants en un seul grâce aux deux cylindres ainsi que ses 
capacités de lavage et de séchage. Brosse, frotte et balaye!

* Modèle cylindrique

Spécifi cations 28” 30” – Cylindrique 32“ 36”
Numéro du modèle 19326-C-AGM 19360-C-AGM 19327-C-AGM 19328-C-AGM

Productivité
(Théorique à vitesse maximale) 49 514 pi²/h (4600 m²/h) 52 743 pi²/h (4900 m²/h) 58 125 pi²/h (4500 m²/h) 64 584 pi²/h (6000 m²/h)

Largeur de nettoyage 28” (71 cm) 30” (75 cm) 32” (83 cm) 36” (92 cm)

Largeur de la raclette (Squeegee) 33” (83 cm) 40” (101 cm) 40” (101 cm) 43” (110 cm)

Nombre de brosses 2 X 14” (2 X 36 cm) 2 x 6” (2 x 15 cm) – Rouleaux 2 x 17” (2 x 44 cm) 2 x18” (2 x 46 cm)

Vitesse de rotation de la brosse 200 tr/min 1000 tr/min 200 tr/min 200 tr/min

Puissance du moteur de la brosse 2 x 400 W 1 x 1000 W 2 x 400 W 2 x 500 W

Type de moteur 3 étages (650 W) 3 étages (650 W) 3 étages (650 W) 3 étages (650 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette 65” (165 cm) 65” (165 cm) 65” (165 cm) 65” (165 cm)

Traction motorisée Oui Oui Oui Oui

Capacité du réservoir à détergent 38 gal (145 l) 38 gal (145 l) 38 gal (145 l) 38 gal (145 l)

Capacité du réservoir de récupération 45 gal (170 l) 45 gal (170 l) 45 gal (170 l) 45 gal (170 l)

Tension nominale 36 V (6 x 6 V) 36 V (6 x 6 V) 36 V (6 x 6 V) 36 V (6 x 6 V)

Vitesse maximale 6 km/h 6 km/h 6 km/h 6 km/h

Poids (Sans batteries) 838 lb (380 kg) 838 lb (380 kg) 838 lb (380 kg) 838 lb (380 kg)

Dimensions (L x l x H) 68” x 33” x 54”
(173 x 84 x 137 cm)

68” x 35” x 54”
(173 x 89 x 137 cm)

68” x 40” x 54”
(173 x 102 x 137 cm)

77” x 46” x 58”
(196 x 117 x 147 cm)

Autonomie 5 h 5 h 5 h 5 h

Niveau sonore 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB

Approbation(s) S.O. S.O. S.O. S.O.
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