
SC3500 GO

La solution de taille moyenne pour une 
productivité et une efficacité accrues
- L'autolaveuse idéale pour les grands espaces intérieurs 
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Si vous avez besoin d'une performance accrue et d'une auto-
laveuse peu encombrante, l'autolaveuse autoportée SC3500 GO  
est la solution qu'il vous faut. Avec une productivité, une  
maniabilité et une ergonomie accrues, cette nouvelle machine               
polyvalente de la gamme Nilfisk GO-line peut facilement nettoyer 
les grands espaces commerciaux, éducatifs ou industriels.

Plusieurs fonctionnalités sont installées en série sur la SC3500 GO, 
notamment :

·   Montée/descente automatique de la brosse ou de  
l'embouchure, plutôt qu'un fonctionnement mécanique

·   Pression élevée de la brosse (jusqu'à 50kg) pour de meilleurs           
résultats en moins de temps

·   Système de maintien d’embouchure intégré pour un transport 
facile (portes ; zones étroites)

·   Phares LED à l'avant pour encore plus de visibilité dans les zones 
sombres

Avec son fonctionnement pratique et intuitif, la SC3500 GO  
garantit des résultats de qualité supérieure pour des applica-
tions et des sites variés ainsi qu'une fiabilité inégalée et un coût  
d’exploitation bas.

Ces spécifications et détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Surveillance visuelle simple du niveau d'eau

Caractéristiques techniques
Description Unité SC3500

Référence 50000557

Rendement théorique / effectif m2/h 4260/2980

Largeur de lavage mm 710

Réservoir de solution/récupération litres 110/110

Pression de la brosse kg 35/50

Diamètre de la brosse mm 2 X 355

Longueur x largeur x hauteur mm 1620x760x1250

Poids brut (GVW) kg 545

Caractéristiques :

Bouton OneTouch™ •

Bouton d’éjection de la brosse •

Montée automatique du plateau brosseur •

Montée automatique de l'embouchure •

Phares LED •

Tuyau de vidange avec contrôle de débit •

Raccord rapide pour le remplissage de solution •

Indicateur de niveau d'eau •

Indicateur de niveau de batterie •

Les lamelles peuvent être utilisées des 4 côtés •

Accessoires standard :

Chargeur embarqué a

Brosses prolite (2pcs) a

Embouchure avec lamelles en caoutchouc a

Tamis de récupération a

Le plateau brosseur/l'embouchure descendent 
automatiquement, réduisant ainsi les efforts 
de l'opérateur

Système de maintien d’embouchure intégré pour 
un transport facile dans les zones étroites
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