BR 755/855

Une meilleure ergonomie
pour une performance
supérieure

Le chargeur intégré permet de recharger en
toute sécurité et n’importe où la machine.

Système d’accroche de l’embouchure pour un
transport simplifié dans les zones étroites.

Le casier à déchets intégré au réservoir
permet d’éliminer simplement et rapidement
les résidus aspirés avant qu’ils ne tombent dans
le réservoir.

Une machine moderne complète
pour un nettoyage efficace
Conviviale, facile à utiliser et très productive

Bienvenue dans le monde du nettoyage moderne : un monde dans lequel
l’efficacité, l’ergonomie et l’environnement sont des considérations essentielles,
et la capacité à répondre aux attentes des clients les plus exigeants est
primordiale.
Les autolaveuses à conducteur porté de Nilfisk répondent aux besoins actuels
des professionnels du nettoyage, et bien plus encore : plus de fiabilité, une
traction exceptionnelle, un niveau sonore suffisamment faible pour pouvoir
nettoyer la journée dans les environnements les plus sensibles, ainsi qu’une
efficacité incroyable en termes de nettoyage et d’assèchement des sols. Elle est
également dotée du système ECOFLEX permettant d’ajuster facilement le débit
d’eau, le dosage de détergent et la pression des brosses.
Le contrôle des consommations obtenu avec ECOFLEX permet un nettoyage
écologique tout en offrant une puissance de nettoyage supérieure dès que cela
est nécessaire.
· Système Ecoflex : un contrôle parfait des consommations sans aucun
compromis sur la performance du nettoyage
· La grande manoeuvrabilité permet de nettoyer dans des zones encombrées.
· La pression de nettoyage réglable garantit de meilleurs résultats, quel que soit
le niveau de saleté.
· Une conception brevetée de l’embouchure pour une efficacité de séchage
optimale.
· Le grand compartiment de la batterie permet d’accueillir des batteries de
grande capacité pour une autonomie pouvant atteindre 4,5 heures.
· Sa conception robuste est idéale pour le nettoyage commercial et industriel
tel que celui des supermarchés, des centres commerciaux, des écoles, des
aéroports, des hôpitaux, des entrepôts ainsi que dans l’industrie alimentaire et
métallurgique.

Kit Ecoflex (en option) ; facile à installer et
accessible immédiatement

Le plateau de brossage et les jupes latérales
sont bien protégées par de larges rouleaux de
déviation.
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 !

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 machinede
remplacement dans les situations
critiques.

Service Solution Standard
– Une maintenance professionnelle
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 Solution 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.

Service Solution 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.

Emplacement ergonomique et
spacieux pour l’opérateur
assurant un excellent champ de
vision (concept ClearView™).

Nettoyage aisé grâce à la
grande ouverture du
réservoir de récupération.

Le système Ecoflex permet de
s’assurer que le détergent et
l’eau sont mélangés dans les
proportions exactes nécessaires à
un nettoyage optimal.

Réservoirs de solution et de
récupération en polyéthylène
robuste résistant aux
craquelures,
aux chocs et aux produits
chimiques.

Colonne de direction
réglable pour le confort de
l’opérateur et basculant
pour faciliter l’accès.

Vidange du réservoir de
récupération simple et rapide
avec le système EasyFlow™.
Design d’embouchure
unique optimisant le débit
d’air pour un meilleur
ramassage et des sols secs.

Ensemble de brossage interchangeable
sans outil.

Bavettes latérales réglables
évitant les éclaboussures et
guidant la solution sur
l’embouchure pour un
assèchement rapide.

Description

Unité

BR 755

BR 755C

BR 855

Tension

V

24

24

24

Puissance nominale

W

2040

1920

2160

Niveau de pression sonore à 1,5m

dB(A)

63.7

63.7

63.7

Taux de productivité, théorique/pratique

m2/h

4500/3150

5400/3800

4500/3150

Largeur de nettoyage

mm

710

710

860

Vitesse max.

km/h

6.3

6.3

6.3

Réservoir de solution/récupération

litres

106/106

106/106

106/106

Diamètre de brosse/disque

mm

2x355

cyl.

2x430

Pression de brosse

kg

40/65/96

27/36/45

40/65/96

Vitesse de brosse

Tr/min

250

900

250

Taille du compartiment de la batterie

mm

667x406x533

667x406x533

6667x406x533

Longueur x largeur x hauteur

cm

152x77x131

152x80x131

152x92x131

Poids à vide

kg

244

248

246

Poids en ordre de marche

kg

658

662

660

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable
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