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Autolaveuse

Spécifications Micro-5
Numéro du modèle 19376-C-L

Productivité (théorique à vitesse maximale) 9688 ft²/hr (900 m²/hr)

Largeur de nettoyage 11” (28 cm)

Largeur de la raclette (squeegee) 12” (30 cm)

Nombre de brosses 1 x 11” (1 x 28 cm)

Vitesse de rotation des brosses 160 tr/min

Puissance du moteur des brosses 100 W

Pression de la brosse 22 lb (10 kg)

Type de moteur 1-étage (160 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette 20” (50,8 cm)

Traction motorisée Non

Capacité du réservoir à détergent 1,3 gal (5 l)

Capacité du réservoir de récupération 1,3 gal (5 l)

Tension nominale 36 V / 5,5 Ah (Batterie de lithium)

Vitesse maximale 3 km/h

Poids (avec batterie) 43,7 lb (19,8 kg)

Dimensions (L x l x H) 30” x 14,5” x 15” (75,8 x 38 x 39 cm)

Autonomie 50 minutes (75 minutes avec la batterie optionelle)

Niveau sonore (mode ECOSELECT) 63/62 dB

Approbation(s) S.O.

Autolaveuse micro
Rangez votre vadrouille
Compacte et très maniable, la Micro-5 est idéale pour récurer les coins 
serrés et sous les meubles. Elle est l’alternative parfaite aux vadrouilles 
tout en assurant un environnement plus propre et plus hygiénique. 
La Micro-5 ne pèse que 44 lb et dispose d’une poignée ergonomique 
pour faciliter son utilisation à différents étages sans ascenseur. Avec 
sa poignée pliable, elle ne requiert que peu d’espace pour son 
rangement, et peut même être transportée vers différents sites au 
moyen d’une automobile. Ces caractéristiques en font l’outil parfait 
pour l’industrie de la restauration ou l’entrepreneur en nettoyage et 
pour tous les domaines où il est nécessaire de nettoyer jusqu’à 900 m2.

Système de séchage à l’inverse
Obtenez un séchage parfait dans toutes les directions – même en 
sens inverse! Sa technologie RDS (Reverse Dry System) en instance de 
brevet vous permet de sécher les endroits les autres autolaveuses ne 
peuvent atteindre.

Productive et silencieuse
Offre une performance optimale et une productivité garantie par 
une autonomie de 50 minutes. Grâce à un système innovant 
d’insonorisation, la Micro-5 permet à l’opérateur de travailler dans 
des zones sensibles, avec la fonction ECOSELECT qui réduit le niveau 
sonore de 1 dB.


