SC401

Nettoyez vos sols plus rapidement
avec une autolaveuse compacte et productive

Poignée ergonomique avec capteurs
tactiles, touche One-Touch™ et
instructions facilitant le démarrage
par l'opérateur.

Performances d'aspiration accrues avec le
système d'embouchure incurvée et le système
breveté de maintien des lamelles

Le système de mélange de détergent donne
à l'utilisateur la possibilité de nettoyer, si
besoin, avec seulement de l'eau et d'ajouter
du détergent

Performance de nettoyage élevée et
constante pendant des heures

L'autolaveuse accompagnée compacte et maniable
Nilfisk SC401 offre tous les avantages vous
permettant d’obtenir des sols encore plus propres :
vitesse, précision et facilité d'utilisation. Et pour
compléter le tout, cette machine possède un faible
niveau sonore permettant ainsi de procéder au
nettoyage de jour même dans les zones sensibles.
Intégrant les technologies Nilfisk, la SC401 augmentera
votre productivité au quotidien, par exemple dans les
bureaux, magasins, hôtels, écoles, hôpitaux, ateliers,
etc.
Le plateau brosseur de 43 cm (équipé d'une brosse ou
d'un disque) offre une performance de nettoyage
élevée et constante. L'utilisation d'une embouchure
incurvée permet de sécher intégralement le sol. Enfin,
la SC401 offre une autonomie en continue de plus de
4 heures (lavage/séchage) avec une seule charge de
batterie et plus de 100 minutes de travail avec un plein.

La machine est disponible en version batterie ou à
câble. La version batterie est également disponible en
version tractée qui permet de maximiser l'ergonomie
et le confort d'utilisation.

· Conception compacte, maniable
· Moteur d’aspiration puissant garantissant des
résultats de nettoyage et de séchage optimaux
· Mise en place/retrait facile de la brosse/plateau et
embouchure légère avec flexible directement
rattaché au support
· Système breveté de maintien des lamelles
pour une maintenance aisée
· Système de mélange du détergent permettant d'éviter
un surdosage des produits chimiques pour un
nettoyage plus écologique et une économie en termes
de coûts de nettoyage

L'utilisation de la machine nécessite peu de
formation. Les 4 roues permettent de manœuvrer
la SC401 facilement et une unique pression sur la
touche OneTouch™ active toutes les fonctions. De
plus, les paramètres de nettoyage peuvent être
aisément modifiés grâce aux 3 touches du tableau
de bord.

La technologie Nilfisk SilenTech™ permet de
réduire le niveau sonore de 65 dB(A) à
60 dB(A) avec le mode silencieux.

La fiabilité est notre devise en matière de
service
Une machine Nilfisk fonctionne
de façon optimale lorsqu’elle
reçoit un entretien et des visites
de maintenance régulières. Nous
avons donc créé la solution de
service optimale : Trois niveaux
de service reflétant des besoins
différents et la fourniture
optionnelle d’une machine de
remplacement dans les
situations critiques.

Service Solutions Standard
– Une maintenance
professionnelle

Solutions Service Plus
– Des performances
optimisées
Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance
et de réparations tout en
sachant que la performance de
la machine n’est jamais compromise, seulement optimisée.

Votre contrat Service
comprend deux visites de
maintenance annuelles et un
délai de réponse de 48 heures.
Les autres visites et le
remplacement des pièces
détachées sont facturés séparément.

Service Solutions Premium
– Une disponibilité garantie
Si la disponibilité de votre
machine est une priorité, la
solution Premium est le meilleur
choix. Un service tout inclus pour
un budget totalement maîtrisé.

Spécifications techniques
Description

SC401 43 B
PACKAGE COMPLET

SC401 43 BD
PACKAGE COMPLET

Unité

SC401 43 BD
9087393020

9087390020

9087398020

9087392020

Tension

V

24

24

24

230 V - 50-60 Hz

Puissance nominale

W

600

500

600

1 000

Niveau de pression sonore à 1,5 m

dB(A)

65 (60) ±3

65 (60) ±3

65 (60) ±3

68 ±3

Rendement théorique/réel

m 2 /h

2150/1290

1720/1032

2150/1290

1720/860

Diamètre de la brosse

mm

430

430

430

430

Réservoir de solution/de récupération

litres

30/30

30/30

30/30

30/30

Pression de la brosse

kg

25

25

25

30

1/Disque

1/Disque

1/Disque

1/Disque

Référence

Nombre et type de brosse

SC401 43 E

Vitesse de brosse

tr/min

140

140

140

170

Dimensions du compartiment
à batterie (Lxlxh)

mm

350x350x260

350x350x260

350x350x260

-

Dimensions (Lxlxh)

mm

1180x720x1055 1180x720x1055

1180x720x1055

1180x720x1055

Poids en service

kg

166

166

144

151

CARACTÉRISTIQUES :
Modèle à batterie

•

•

•

Modèle à câble

•
•

Traction

•

Bouton OneTouch™

•

•

•

Montage/démontage de la brosse

•

•

•

•

SilenTech™ et mode silencieux

•

•

•

Tuyau d’évacuation compressible
à contrôle de débit

•

•

•

•

Casier à débris

•

•

•

•

Tuyau de remplissage

•

•

•

•

•

•

Système de mélange du détergent
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