
LA MACHINE DE REFERENCE  
POUR SA CATEGORIE

SC6500



Système Ecoflex (en option) : bidon de détergent  
facilement accessible

Deux balais latéraux (modèles cylindriques) pour un 
nettoyage dans les coins

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 !

NOUVEAU STANDARD EN 
TERMES DE PRODUCTIVITE 
DE NETTOYAGE POUR LES 
GRANDES SURFACES

La Nilfisk SC6500 a littéralement balayé toutes les limites en termes  
d’efficacité de nettoyage des grandes surfaces. Cette machine robuste, rapide 
et productive se charge de tâches de nettoyage exigeantes aussi bien dans des 
installations industrielles que dans des environnements commerciaux.
Disponible en 4 versions, la SC6500 satisfait également les besoins spécifiques 
de nettoyage, en proposant 2 largeurs de nettoyage et un système cylindrique 
ou à disque pour chacune. Cette autolaveuse est unique dans sa catégorie 
en termes de performances de nettoyage, grâce à sa pression de brossage 
élevée, et son efficacité de séchage. 

La productivité est accrue grâce à une unité de traction de technologie 
«Brushless» qui atteint la vitesse de travail maximale de 9 km/h. Tout aussi  
important, le niveau sonore de seulement 70 dB(A) permet de travailler dans 
des zones sensibles aux bruits. Ne requérant pratiquement aucune  
maintenance le nouveau moteur réduit les coûts d’entretien. Le système  
Nilfisk Ecoflex permet des économies d'eau et de coût de détergent.

·   Productivité : nouveau moteur «Brushless» silencieux à traction améliorée et 
pouvant atteindre une vitesse de travail maximale de 9 km/h

·     Utilisation aisée : bouton One Touch, code couleur des fonctions et des 
points de maintenance

·     Respect de l’environnement : Le système Ecoflex permet un contrôle total de 
la consommation d’eau et de détergent par simple pression d’une touche 
sans compromis sur les performances

·    Efficacité : capacité du réservoir de 265 litres. Durée de fonctionnement 
jusqu'à 5 heures 

·      Flexibilité : 4 versions différentes, 2 largeurs (1 et 1,3 mètre) avec plateau de 
brossage muni d'un système cylindrique ou à disque

·     Manipulation aisée : tous les points de contrôle sont clairement identifiés 
par la couleur jaune

·     Ergonomie : efforts de manoeuvre réduits, nouveau système d’inclinaison 
du volant

·     Sécurité : performances de freinage supérieures et roues avec bandages 
haute adhérence

 Design compact et 
efficacité maximale 



Volant inclinable pour faciliter la montée/descente de 
l'opérateur et poste de conduite ergonomique garantis-
sant confort et sécurité

   Facilité d'entretien : les molettes de réglage sont 
clairement identifiées par une couleur jaune

Réservoir de récupération inclinable et amovible
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SpéCifiCationS teChniqueS

Description unité
SC6500 1100D SC6500 1100C SC6500 1300D SC6500 1300C

Tension V 36 36 36 36

Puissance nominale W 4100 4400 5220 4400

Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 70 70 70 70

Rendement théorique/réel m2/h 9000/6300 11700/8190 9000/6300 11700/8190

Largeur de nettoyage mm 1000 1000 1300 1300

Vitesse max. Km/h 9 9 9 9

Réservoir de solution/récupération litre 265/265 265/265 265/265 265/265

Diamètre de brosse/disque mm 2x505 2 cyl.x974 3x432 2 cyl.x1184

Pression de brosse kg 43/90/145 38/54/90 43/90/145 38/54/90

Vitesse de la brosse tr/min 240 630 225 630

Longueur x largeur x hauteur (sans 
embouchure)

cm 187x108x148 187x121x148 187x133x148 187x141x148

Poids kg 1266 1314 1312 1353

Poids en fonctionnement kg 1460 1508 1506 1547

Les détails et spécifications peuvent fait l'objet de modifications, sans avis préalable.

1.    Le système Ecoflex présente une configuration personnalisable pour 
des économies d'eau et de détergent.

2.    Les bavettes latérales en caoutchouc rouge, ajustables et très 
résistantes, fournissent un parfait contrôle de l’eau, laissant les sols 
parfaitement secs.

3.   Les molettes de réglage jaunes simplifient la maintenance  
quotidienne.

4.   Le groupe de propulsion à moteur technologie «Brushless» ne 
requiert aucune maintenance pour un fonctionnement silencieux, 
fiable et efficace.

5.   Les roulettes montées sur le cadre protègent le plateau de brossage 
de tout impact. 

6.   Deux balais latéraux (modèles cylindriques) permettent un nettoyage 
dans les coins.

7.   Les réservoirs de 265 litres augmentent la productivité de  
nettoyage. 

8.   Le système double turbine en option améliore l'aspiration de l'eau 
sur des sols irréguliers, même à vitesse élevée.

9.   Les roues industrielles à haute traction, ne laissant pas de marques, 
améliorent la stabilité et le contrôle de la machine.

10.  Les deux freins à disque délivrent une puissance d'arrêt complète, 
même sur sols humides.
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LA FIAbILITé EST AUSSI NOTRE MAÎTRE 
MOT EN TERMES DE SERVICE
L'accès simple et rapide à un service professionnel est un facteur clé pour que vos opérations se déroulent sans encombre, de manière 
prévisible et avec une disponibilité optimale. Nous sommes prêts à vous aider à choisir le contrat de service correspondant le mieux à vos 
opérations.

Le ContRat SeRViCe
– maintenanCe pRofeSSionneLLe

Votre contrat inclut 2 visites de maintenance  
annuelles et une réponse sous 48 heures.  
Les visites en cas de panne et les pièces détachées 
sont facturées séparément.

Le ContRat fuLL
– peRfoRmanCe optimiSee

Avec la solution FULL, vous contrôlez vos coûts de 
maintenance et de réparation tout en sachant que 
votre performance n'est jamais compromise,  
seulement optimisée. 

ContRat pRemium 
– DiSponiBiLite GaRantie

Si la disponibilité de votre machine est une 
priorité, la solution du contrat PREMIUM 
est le meilleur choix. Un service tout inclus 
pour un budget totalement maîtrisé.

Nilfisk
Solution  

STANDARD 

SERVICE

Nilfisk 
Solutions PLUS

Nilfisk 

PREMIUM

plus d’informations sur notre site www.nilfisk.fr
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