
Autolaveuse à position debout
performances, qualité et fiabilité

SC1500



Réservoir de 44 litres permettant un temps de 
travail de 75 minutes

Faible niveau sonore pour une utilisation en 
journée dans des lieux sensibles tels que les 
écoles ou les hôpitaux, etc

Le tableau de bord intuitif, le bouton “one 
touch” et le menu simple d’utilisation font de 
la SC1500 une autolaveuse facile à utiliser y 
compris pour des opérateurs novices 



Un faible encombrement malgré une largeur  
de nettoyage de 51 cm combinant ainsi  
performances  et excellente manœuvrabilité

Deux niveaux de pression de brossage, la 1ère pour 
un nettoyage standard et la 2ème pour les  
applications où une performance de nettoyage 
supérieure est nécessaire

La Nilfisk SC1500 est une autolaveuse autoportée à position 
debout innovante offrant  une efficacité supérieure en raison 
de sa facilité d’utilisation associée à la performance, la qualité 
et la fiabilité.La SC1500 porte la facilité d’utilisation à un tout 
autre niveau grâce à sa compacité et la position debout  de 
l’opérateur qui permet une excellente visibilité. 
L’affichage intuitif sur le tableau de bord facilite la  
manipulation pour l’opérateur même lors d’une première  
utilisation. La taille compacte de la SC1500 ainsi que sa  
direction mobile lui confèrent une maniabilité exceptionnelle.

Grâce à sa facilité de manipulation et son faible niveau sonore, 
la SC1500 est le choix idéal pour les lieux publics sensibles au 
bruit tels que les établissements de santé, les établissements 
scolaires, les bureaux, les restaurants, les magasins et super-
marchés ainsi que les centres sportifs.
Comme toutes les machines Nilfisk, elle a été conçue en 
fonction de vos besoins. Une excellente ergonomie, des  
commandes simples et intuitives réduisent la fatigue et  
nécessitent un minimum de formation. Elle vous fera gagner 
du temps et réduira vos coûts.

·  Facilité d’utilisation et maniabilité excellente grâce à la  
position debout de l’opérateur 

·  Système “One Touch” marche/arrêt et deux niveaux de  
pression de brosse pour un nettoyage efficace et une  
meilleure performance si besoin

·  Tableau de bord intuitif pour gérer les différent paramètres 
de nettoyage selon les conditions et le type de sols  

·  Le réservoir de 44 litres de capacité combiné avec le mode de 
débit d’eau ECO offre jusqu’a 75 minutes de nettoyage 

·  Une touche “mode silence” pour les lieux sensibles au bruit
·  Jusqu’à 3 heures et demie d’autonomie batterie avec en  
option un chargeur embarqué pour plus de productivité

·  Respect de l’environnement et réduction des coûts grâce au 
système Ecoflex (en option)

Autolaveuse à position debout, 
maniable et facile à utiliser
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Specifications techniques
Description Unité SC1500

Tension V 24V

Puissance nominale W 420

Puissance moteur de brosse W 380

Puissance moteur W 280

Niveau sonore (à 1,5 m) dB(A) 63 (61)

Rendement théorique/réel m2/h 2438/1707

Largeur de nettoyage mm 510

Vitesse max (AV/AR) km/h 4,8/3,5

Réservoir de solution/récupération litre 44/46

Pression de brossage kg 23/40

Vitesse de rotation de la brosse tr/mn 140

Temps de fonctionnement max h 3.5

Taille du compartiment batterie mm 457x457x283

Longueur x largeur x hauteur (sans raclette) cm 123x61x133

Poids net kg 161

Poids en fonctionnement kg 326

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Démarrage rapide et pratique

Les quatre paramètres de net-
toyage : dosage chimie, pression 
de brossage, débit d’eau et 
aspiration sont activés par un 
seul bouton et contrôlés grâce à 
un écran graphique LCD

Ecran de contrôle graphique 
avec zones d’information 
différentes pour les fonctions de 
transport et de nettoyage

Centre de gravité bas pour une 
bonne stabilité et une meilleure 
sécurité. Plateau de brossage 
protégé par un châssis anti-chocs 
pour une meilleure fiabilité

Largeur de nettoyage de 51cm 
et deux niveaux de pression 

de brosse (23/30 kg) pour des 
performances maximum

Réservoir de 44 litres permettant 
une excellente productivité

Le système EcoFlex optimise 
durant 60 secondes les  

performances de nettoyage, 
en augmentant la quantité de 

détergent, la pression de  
brossage, le débit d’eau et la  

puissance d’aspiration si  
nécessaire.

Changement des lamelles de 
l’embouchure sans outil

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex

Tél  : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk.com
www.nilfisk.fr

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 Solution Standard 
– Une maintenance profes-
sionnelle

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 séparé-
ment.

Service Solution Plus 
– Des performances  
optimisées
Avec la solution Full, vous con-
trôlez vos coûts de maintenance 
et de réparations tout en sachant 
que la performance de la  
machine n’est jamais compro-
mise, 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.


