
CONCEPTION MODERNE,
PERFORMANCE  
EXCEPTIONNELLE

BA 651/751/851



UNE NOUvELLE géNéRATION  
DE LAvEUsEs

 Le panneau de commande 
intuitif est facile à utiliser.  
Il réduit le risque d’erreur 

pour l’opérateur pour plus 
de sécurité et de meilleurs 

résultats 

L’exceptionnel système Ecoflex permet à l’opérateur d’interrompre le mode de nettoyage économique et 
d’augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d’intensification. Quand l’efficacité et 
l’écologie ne font qu’un !

Une polyvalence plus importante, jusqu’à 30% de productivité
en plus, une fiabilité inégalée, un fonctionnement extrêmement
silencieux et l’ergonomie la plus sophistiquée qui soit.
Voici certaines des raisons pour lesquelles la gamme des auto-
laveuses à conducteur accompagnant Nilfisk BA 651/751/851 
représente une nouvelle génération et une réelle valeur ajoutée 
pour les professionnels du nettoyage.
De plus, toutes ces machines peuvent bénéficier du système 
ECOFLEX permettant un contrôle des consommations et offrant 
aussi la possibilité d’augmenter temporairement le débit d’eau, de 
détergent et la pression des brosses pour des besoins de netto-
yage plus intenses.
Jamais un matériel n’a offert une telle combinaison de design
ergonomique moderne, de performance élevée et de traction
exceptionnelle. Il s’agit d’autolaveuses accompagnées complètes 
pour le nettoyage de grandes surfaces.

·        Le niveau sonore extrêmement faible - 58dB(A) - facilite le 
nettoyage de jour ;

·   La grande manoeuvrabilité permet au matériel d’effectuer un 
demi tour dans une allée de seulement 200cm de largeur;

·   L’excellent design offre une bonne visibilité et réduit le stress de 
l’opérateur ;

·   La traction puissante et la manipulation simple facilitent et 
optimisent le nettoyage ;

·   La largeur de nettoyage de 86cm associée à la vitesse de 
5,6km/h et aux réservoirs de grande capacité offrent une 
productivité inégalée, dans cette catégorie de matériel ;

·   Les blocs de brossages interchangeables permettent un choix 
entre 3 tailles de disque et un plateau cylindrique ;



Une toUche mAgiqUe !  
ecologie Faible débit d’eau, peu ou pas de détergent : un mode idéal pour le nettoyage quotidien. Flexibilité Une simple pression sur la  
touche d’intensification augmente la performance avec juste ce qu’il faut de détergent pour les sols plus sales. Une minute de puissance :  
La fonction d’intensification optimise la pression de la brosse, le débit d’eau et de détergent pour un nettoyage supérieur.
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SPeciFicAtionS techniqUeS

Description Unité BA 651 BA 751 BA 751c BA 851

Tension V 24 24 24 24

Puissance nominale W 1420 1420 1820 1420

Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 58 58 58 58

Taux de productivité, théorique/réel m2/h 3700/2200 3980/2390 3980/2390 4820/2895

Largeur de nettoyage mm 660 710 710 860

Vitesse max. km/h 5.6 5.6 5.6 5.6

Réservoir de solution/récupération litre 85/85 85/85 85/85 85/85

Diamètre de brosse/disque mm 2x330/330 2x355/355 2x690 2x430/432

Pression de brosse kg 32/52 32/52 35 32/52

Vitesse de brosse rpm 220 220 613 220

Largeur del’embouchure mm 890 890 890 1040

Longueur x largeur x hauteur cm 150x60x105 150x60x105 147x60x105 157x60x105

Poids kg 170 170 170 170

Poids de fonctionnement kg 470 470 470 470

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

L’embouchure est équipée de 
larges galets de protection

Nouveau design de l’embouchure 
pour un assèchement optimal
dans les virages et à pleine 
vitesse

Système ECOFLEX : un
minimum de consommation
pour une performance
maximum

Panneau de commande à un
bouton pour une utilisation
simple et sans danger.
Poignée ajustable pour une
ergonomie parfaite

Le réservoir de récupération 
bascule de coté afin d’accéder à 

la batterie ou au bidon de  
détergent sans devoir vider le 

réservoir de solution

La pression de brossage
ajustable garantit de bons

résultats sur toutes les
surfaces quelles que soient

les conditions

L’orifice de remplissage
latéral est positionné loin des 

composants électroniques et des
moteurs pour plus de commodité 

et de sécurité
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FIABILITE ET sERvICE APREs-vENTE : LA 
sOLUTION A vOs BEsOINs EN TERMEs DE 
DIsPONIBILITE ET PRODUCTIvITE

L’ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution 
globale : des machines fiables et productives associées à 
un service performant.
Nous proposons des formules de service préventif et 
curatif répondant à l’ensemble des besoins de nos clients. 
Nos différents contrats sont les suivants :

contrat totAL
Une solution complète incluant la location de la machine. 
Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par 
an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client  
+ l’entretien à un coût fixe défini. La solution optimale 
pour les clients ayant besoin d’un nettoyage quotidien 
important. La main-d’oeuvre, les frais de déplacement, 
les pièces détachées sont inclus.
Intervention sous 24 H.

contrat FULL/eqUiLiBRe
Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance 
par an + l’entretien. La solution idéale pour les clients 
ayant un recours quotidien aux solutions de netto-
yage. La main-d’œuvre, les frais de déplacement et 
les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 
24 H.

contrat SeRVice
Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance 
préventive par an. La main-d’oeuvre et les frais de 
déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

contrat SUR meSURe
Un contrat adapté en fonction des besoins et des 
exigences du client.  
Intervention sous 24 à 72 H.


