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GRANDE BRIO 35

Professionnel à tous
égards.
Même les petits espaces nous mettent au défi en matière de
nettoyage: en effet, les obstacles et les obstacles rendent
difficile l'accès à toutes les surfaces avec la même efficacité.
Dans des environnements tels que les bureaux professionnels,
où la saleté est tenace et l'espace réduit, les outils manuels
qui nous utilisons tous les jours ne sont pas utiles pour
atteindre le résultat souhaité.
La 35 est l'autolaveuse idéale pour nettoyer les surfaces
jusqu'à 1050 m2, ce qui vous permet d'obtenir rapidement des
résultats professionnels.
Pour avoir plus de liberté de mouvement, c'est disponible
en version batterie, qui garantie une autonomie de
plus d'une heure, et il y a aussi la version à câble.

Applications
ENTREPRISE PROPRETE

SALLES DE SPORT

RETAIL & GMS

TOURISME

INDUSTRIES

HO.RE.CA

SANTE

AUTOMOBILE

PUBLIC

TRANSPORT
35
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FONCTIONNEMENT
PISTE
NETTOYAGE
35 cm

Contrôles simples

CAPACITÉ
RÉSERVOIRS
16/18 l

RENDEMENT
HORAIRE
1050 m2/h

TEMPS
TRAVAIL
> 1,20 h

Poignée
ergonomique

toujours prêt à l'emploi,
seulement deux boutons (On/
Off) positionnés sur le guidon.

en caoutchouc antidérapant
avec boutons intégrés.

Guidon réglable
même pendant l'utilisation, il
vous permet une plus grande
maniabilité le long des murs et
des coins.

Réservoir
d'eau

Chargeur de
batterie à bord

equipé d'une poignée
pour faciliter la
préhension et le vidage.

intégré à la machine, il
indique à tout moment l'état
de charge de la batterie.

Roues anti-traces
ils ne laissent pas de traces sur le
sol, même humides.

Poids en
surface
28 kg de pression
constante sur le sol
pour le nettoyage
plus efficace.

Raclette
positionnée derrière les brosses.
Elle s'adapte aux mouvements
pour éviter de laisser des
éclaboussures sur le sol.

Brosses
elle est installé et retiré sans utiliser
vos mains.
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Facile dès la première
utilisation.
Situés sur le guidon, les commandes de la 35
sont intuitifs: avec seulement deux boutons, vous
pouvez allumer et éteindre le moteur d'aspiration
et la brosse. Le guidon à double poignée vous
permet de la transporter facilement, tandis que
grâce aux grandes roues dont elle est équipée,
vous pouvez monter les marches et l'emmener aux
différents étages du bâtiment.

Il n'y a pas
de coins cachés.
Le plateau de lavage de la 35 est monté sur
le côté afin de vous permettre de nettoyer
parfaitement même le long des murs et sous
les meubles.
Toute la surface de la pièce, y compris les
coins, est ainsi nettoyée et assainie.

Nettoyer en profondeur ne
signifie pas faire du bruit.
Dans de nombreux environnements, tels que
les hôpitaux et les écoles, il est fondamental
de maintenir le silence et la tranquillité. Les
professionnels qui y travaillent sont invités à
limiter autant que possible les bruits pouvant
perturber le repos et la concentration des
autres. La brosse et le moteur d'aspiration de 35
sont bien insonorisés pour minimiser les bruits
générés par les opérations de nettoyage.
35

Vous décidez quelle
inclinaison vous voulez
Avec un réglage aussi diversifié du guidon,
le stationnement de la machine est moins
encombrant; vous pouvez en effet fermer le
guidon au dessus du réservoir et transporter
confortablement la 35 dans le coffre d'une
petite voiture.

Laissez-vous porter
par vos besoins.
Vous pouvez choisir le type de pinceau à utiliser,
si ceux en PPL avec des poils plus ou moins fins
ou, pour des surfaces plus résistantes, vous pouvez
opter pour une brosse Tynex (poils en acier).
Il y a un large choix même si vous préférez le pad:
del pad douce à effet polissant, on passe à la plus
robuste, utile pour l'entretien de routine, jusqu'à
la plus agressive qui garantit un nettoyage en
profondeur.

Arrêt au stand qui
bat les records.
Toutes les pièces qui nécessitent un
entretien quotidien ont été conçues pour être
faciles d'accès et rapides à nettoyer.
La brosse peut être retirée en appuyant sur
le bouton correspondant, alors qu'aucun outil
n'est nécessaire pour vérifier et retirer la
raclette et le filtre à eau.

35 Ecoray
Nous avons un objectif
en commun: la santé
de personnes.
Dans les hôpitaux et les maisons de repos, où la vie
des personnes dépend d'un environnement stérile, il
devient de plus en plus indispensable de recourir à
des systèmes de désinfection, qui garantissent des
normes de nettoyage plus élevées.
Nous avons intégré un système UV-C dans la version
35 ECORAY, la seule autolaveuse pour nettoyer les
sols et qui ne nécessite pas l'utilisation de produits
chimiques nocifs.

Bénéfices
Réduit les bactéries
et les moisissures;
réduit et élimine les
symptômes liés aux
allergies et à l'asthme

Aucune
exposition aux
nettoyants et
désinfectants
chimiques

Réduction des
coûts liés aux
détergents

Fonctionnement
La longueur d'onde C du spectre UV
affecte l'ADN des micro-organismes,
détruisant leurs cellules et rendant
la reproduction impossible, de
cette façon les micro-organismes
deviennent inactifs et inoffensifs,
et il a été démontré que de petites
doses d'UV-C accélèrent même la
mort cellulaire.

Il ne pollue
pas, ne produit
pas d'ozone
et améliore la
qualité de l'air

DÉCOUVREZ LES AUTRES MODÈLES DE LA LIGNE GRANDE BRIO

45 / 50 / 55

RIDE ON 75

RIDE ON 145

différentes piste de nettoyage, en

moyennes et grandes surfaces. Disponible

surfaces, disponible en différentes

version câble ou batterie, avec ou sans traction.

avec des brosses à disques ou à rouleaux.

versions et de nettoyage.

sont les autolaveuses de taille moyenne avec

est l'autolaveuse autoportée pour les

est l'autolaveuse autoporté pour grandes

35
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GRANDE BRIO 35

B

B ECORAY

E

E ECORAY

Piste nettoyage

mm

350

350

350

350

Capacité réservoirs

l

16/18

16/18

16/18

16/18

Rendement

m²/h

1050

1050

1050

1050

Temps travail

h

1:20

1:20

-

-

Durée UV source

h

//

9000

//

9000

Puissance Ecoray système

microW/mm² //

100

//

100

Diamètre brosse

mm

1 x 350

1 x 350

1 x 350

1 x 350

Brosse rpm

rpm

170

170

170

170

Pression tête brosse

kg

28

28

28

28

Puissance moteur brosse

W

1 x 250

1 x 250

1 x 250

1 x 250

Largeur suceur

mm

420

420

420

420

Niveau d’eau

mm H2O

540

540

540

540

Puissance moteur aspiration (étapes)

W

250 (2)

250 (2)

200 (2)

200 (2)

Puissance moteur traction

W

//

//

//

//

Tension

V

12

12

220 (115 opt)

220 (115 opt)

Puissance totale

W

450

450

550

550

Chargeur batterie intégré

A/h

8

8

//

//

Capacitè batterie max (Agm)

Ah/5

(65)

(65)

//

//

Pente maximale

%

2

2

2

2

Vitesse maximale

Km/h

-

-

-

-

Niveau bruit

dB(A)

< 66

< 66

< 66

< 66

Dimensions machine (L x l x h)

mm

720x490x645

720x490x645

720x490x645

720x490x645

Poids machine

kg

40

40

42

42
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GRANDE BRIO 45

Défi
accepté.

Il n'y a qu'une seule façon de mieux nettoyer les grandes
surfaces: devenir extrêmement efficace.
C'est pourquoi il est important de s'appuyer sur le bon
équipement, capable de garantir une plus grande autonomie
sur les moyennes et grandes surfaces et une polyvalence
d'utilisation.
45 est un autolaveuse à conducteur accompagné, légere et
facile à manipuler, que nous avons conçu pour combiner les
performances d'une machine professionnelle avec une facilité
d'utilisation. Il est disponible avec une brosse de 45 cm,
alimentée par câble et par batterie, avec ou sans traction, ou
en version 50, avec une seule brosse de 50 cm.
En choisissant la version qui convient le mieux à vos
besoins, vous pouvez utiliser la 45 pour nettoyer un large
éventail d'environnements: gymnases, centres de bien-être,
supermarchés, centres commerciaux, aéroports, ateliers,
écoles.

Applications
ENTREPRISE PROPRETE

SALLES DE SPORT

RETAIL & GMS

TOURISME

INDUSTRIES

HO.RE.CA

SANTE

AUTOMOBILE

PUBLIC

TRANSPORT
45

3

FONCTIONNEMENT
PISTE
NETTOYAGE
45 cm

CAPACITÉ
RÉSERVOIRS
40/45 l

RENDEMENT
HORAIRE
1800 m2/h

Poignée

Contrôles simples

En caoutchouc
antidérapant avec
boutons intégrés.

Toujours prêt à l'emploi,
seulement deux boutons (On/
Off) positionnés sur le guidon.

TEMPS
TRAVAIL
> 2,45 h

Désign
Visibilité complète
sur le groupe de
lavage avant.

Guidon

Réservoir
d'eau

Double poignée gauche
et droite, réglable
individuellement même
pendant l'utilisation.

Equipé de tuyaux pour le
vidange.

Raclette
Elle s'adapte complètement
aux mouvements de la
machine et se libère
automatiquement en cas de
choc.

Poids en
surface

Roue
de transport
Il s'incline à l'arrière pour en
transporter 45 comme un
chariot ordinaire.

Fixation
des brosses
Elle est installé et
retiré sans utiliser
vos mains.
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30 kg de pression
constante sur le sol
pour le nettoyage
plus efficace.

Facile dès la première
utilisation.
Situés sur le guidon, les commandes
de la 45 sont intuitifs: avec seulement
deux boutons, vous pouvez allumer
et éteindre le moteur d'aspiration
et la brosse. Le guidon à double
poignée vouspermet de la transporter
facilement.

Transformez vos
performances.
La raclette de 45 sèche
parfaitement la surface, grâce à sa
structure parabolique et la capacité
d'exercer une pression uniforme
sur le sol. Même dans les virages
rapides.

Oubliez
son poids.
Nous avons étudié un équilibre parfait de
45, pour rendre la conduite légère pendant
le nettoyage même sans moteur de traction.
Ajouter les roues de support pour le
transport, déplacer également la machine
d'un environnement à un autre est tout aussi
simple: il suffit de faire rouler le 45 à l'arrière à
l'aide des poignées et vous semblerez déplacer
un chariot commun.
45

Liberté de mouvement
garantie.
Sur le guidon, vous trouverez deux poignées
solides fixées au cadre, que vous pouvez régler
et incliner individuellement, en fonction de
votre taille et de vos besoins. De cette façon,
vous réaliserez à quel point il sera plus facile
d'effectuer les manœuvres nécessaires pour
contourner les obstacles. La poignée du guidon
est douce au toucher, mais en même temps
antidérapante, pour vous permettre d'utiliser la
machine même d'une seule main.

Laissez-vous porter
par vos besoins.
Vous pouvez choisir le type de pinceau à utiliser,
si ceux en PPL avec des poils plus ou moins fins
ou, pour des surfaces plus résistantes, vous pouvez
opter pour une brosse Tynex (poils en acier).
Il y a un large choix même si vous préférez le pad:
del pad douce à effet polissant, on passe à la plus
robuste, utile pour l'entretien de routine, jusqu'à
la plus agressive qui garantit un nettoyage en
profondeur.

Arrêt au stand qui
bat les records.
Toutes les pièces qui nécessitent un
entretien quotidien ont été conçues
pour être faciles d'accès et rapides à
nettoyer.
La brosse peut être retirée en
appuyant sur le bouton correspondant,
alors qu'aucun outil n'est nécessaire
pour vérifier et retirer la raclette et le
filtre à eau.

GRANDE BRIO 55

Il s'agrandit, quand
vous en avez besoin.
Dans certains environnements d'utilisation,
notamment les hôpitaux, les gymnases et les
restaurants, où les besoins de nettoyage sont plus
insidieux, il est essentiel de fournir des normes de
nettoyage plus élevées.
Contrairement aux versions 45 et 50, la 55 possède
deux brosses avant qui dépassent du corps de la
machine, pour vous donner la possibilité d'atteindre
les zones que d'autres machines laisseraient de côté:
les coins et affleurant le mur. Disponible en versions
à batterie avec ou sans traction, le 55 simplifie le
nettoyage même des espaces impossibles.

Bénéfices
La force des deux
brosses élimine
facilement la saleté
adhérente.

Visibilité
complète sur
le plateau de
lavage.

Nettoyage
au ras du
mur.

Accessibilité
totale pour
l'entretien
quotidien.

Fonctionnement
Le fonctionnement est
le même que celui des
versions avec une seule
brosse.
Activez la fonction de
lavage directement depuis
la poignée et en activant
les boutons de la console,
vous pouvez personnaliser
l'activité de nettoyage.

DÉCOUVREZ LES AUTRES MODÈLES DE LA LIGNE GRANDE BRIO

35

RIDE ON 75

RIDE ON 145

petites surfaces, disponible en version

moyennes et grandes surfaces. Disponible

surfaces, disponible en différentes

câble ou batterie.

avec des brosses à disques ou à rouleaux.

versions et de nettoyage.

c'est la laveuse de sol idéale pour les

est l'autolaveuse autoportée pour les

est l'autolaveuse autoporté pour grandes

45
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GRANDE BRIO 45

45 E

45 B (BT)

50 B

55 B (BT)

Piste nettoyage

mm

450

350

350

350

Capacité réservoirs

l

40/45

40/45

40/45

40/45

Rendement

m²/h

1800

1800 (2250)

2100

2200 (2750)

Temps travail

h

-

> 2,45

-

-

Diamètre brosse

mm

1 x 450

1 x 450

1 x 500

2 x 280

Brosse rpm

rpm

160

160 (140)

140

140

Pression tête brosse

kg

30

30

30

30

Puissance moteur brosse

W

1 x 600

1 x 600

1 x 600

2 x 200

Largeur suceur

mm

650

650

650

650

Niveau d’eau

mm H2O

1590

1590

1590

1590

Puissance moteur aspiration (étapes)

W

550 (3)

490 (3)

490 (3)

490 (3)

Puissance moteur traction

W

//

// (200)

//

// (200)

Tension

V

220 (115 opt.)

24

24

24

Puissance totale

W

1000

1090 (1290)

890

890 (1090)

Chargeur batterie intégré

A/h

//

15

15

15

Capacitè batterie max (Agm)

Ah/5

//

120 (105)

120 (105)

120 (105)

Pente maximale

%

2

2

2

2

Vitesse maximale

Km/h

//

//

//

//

Niveau bruit

dB(A)

< 66

< 66

< 66

< 66

Dimensions machine (L x l x h)

mm

1030x720x950

1030x720x950

1030x720x950

1030x720x950

Poids machine

kg

68

65 (73)

65

67 (72)
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RIDE ON 75

Même l'agilité c'est
une performance.
Les centres commerciaux, les hôpitaux, les
supermarchés, les centres sportifs et tous les grands
espaces général nous mettent face à des défis de
nettoyage complexes: des surfaces riches en obstacles,
des espaces de manœuvre réduits et des normes plus
élevées à maintenir. C'est là que commence notre
recherche et développement d'une solution agile et
compacte aux caractéristiques techniques innovantes.
RIDE ON 75 est né de la nécessité de remplacer les
encombrantes autolaveuses par l'opérateur au sol.
Une solution allégée, qui vous offre des avantages
économiques, puis un siège confortable pour alléger
le travail et la taille limitée au corps de la machine
uniquement, sans compromettre les performances.

Applications
NETTOYAGE PROFESSIONEL

BIEN-ÊTRE ET SPORTS

VENTE AU DÉTAIL & GDO

TOURISTIQUE

INDUSTRIEL

HO.RE.CA

SANITAIRE

AUTOMOTIVE

PUBLIQUE

TRANSPORT
RIDE ON 75
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FONCTIONNEMENT
PISTE
NETTOYAGE
75/80 l

Réservoirs
basculants
Ils s'ouvrent et s'inclinent
facilement, pour
une inspection et un
nettoyage pratiques.

RENDEMENT
HORAIRE
3250 m2/h

TEMPS
TRAVAIL
>3 h

Conception
fonctionnelle
Lignes du siège attrayantes,
conçues pour offrir un maximum
de confort pendant l'utilisation.

Console
intuitive
Pour avoir toujours
l'indicateur de batterie,
le régulateur de vitesse,
l'actionnement de la
brosse et l'aspiration
sous contrôle.

Circuits en
sécurité
Réglages
manuels

Ils sont bien protégés pour
éviter toute infiltration
d'eau.

D'une seule main,
vous pouvez soulever
la raclette et le groupe
de lavage.

Roues non
marquantes
Ils ne laissent pas de
traces sur le sol même
humides.

Maniabilité
extreme
Elle se retourne sur
elle-même, franchit
les portes et monte les
ascenseurs.

Frotter et sécher
Positionné derrière les
brosses, il s'adapte aux
mouvements pour ne pas
laisser d'éclaboussures.

Brosses
Ils s'installent facilement et
ils vous permettent également de
nettoyer le long des murs.

4

Châssis en
acier
Configurations
polyvalentes
Disponible avec différentes
piste de nettoyage, avec
brosses à disque ou à
rouleaux.

Réservoirs montés
sur un cadre en
acier robuste
et résistant aux
chocs.

115 cm

Moins de manœuvres,
plus d'efficacité.
Nous avons équilibré les dimensions
compactes du RIDE ON 75 en tenant
compte des espaces et de votre
ergonomie. La roue motrice avant,
capable d'effectuer des demi-tours sur
elle-même, rejoint les lignes profilées
pour garantir la liberté de mouvement, en
particulier entre les obstacles obstacles.

Elle arrive où les
autres s'arrêtent.
La disposition innovante des brosses
garantit une visibilité complète sur le
groupe de lavage à droite et à gauche,
mais surtout pour atteindre les zones
inaccessibles aux autres machines:
coins et affleurement avec le mur.

Châssis unique,
différentes personnalisations.
RIDE ON 75 est disponible avec différentes
piste de nettoyage, avec des brosses à disque
(interchangeables avec les tampons) ou avec des
brosses à rouleaux. Ces derniers, en plus du lavage,
balaient également les petits résidus solides et les
collectent dans un tiroir qui peut être retiré pour être
vidé. En ajoutant des brosses avant, vous pouvez
également améliorer les performances le long des
murs.
WILLMOP 50
5
55 cm

65 cm

80 cm

62 cm

En économisant de
l'eau.
Nous avons positionné les buses devant les brosses,
pour obtenir un flux d'eau uniforme. Ce choix garantit
également que toute la surface des brosses ou des
tampons est mouillée, tout en évitant les projections
d'eau provoquées par leur rotation. La raclette,
positionnée après le passage des brosses, a une
forme parabolique qui suit les mouvements de la
machine de manière fluide et précise, assurant un
séchage impeccable.

Fonctionnement
en un rien de temps.
Pour régler le débit d'eau, ouvrez ou fermez
simplement le levier situé sur le repose-pieds.
L'unité de lavage et la raclette sont relevées
par des leviers indépendants, et vous pouvez
les actionner grâce aux boutons relatifs sur
la console. Ce sont des solutions mécaniques,
conçues pour faire de RIDE ON 75 une machine
simple et intuitive, qui ne nécessite pas trop
d'explications.

Arrêt au stand qui
bat les records.
Toutes les pièces qui nécessitent un
entretien quotidien ont été conçues
pour être faciles d'accès et rapides à
nettoyer. La brosse peut être retirée en
poussant vers le bas, alors qu'aucun outil
n'est nécessaire pour vérifier et retirer la
raclette et le filtre à eau.

RIDE ON 75 Ecoray
Nous avons un objectif
en commun: la santé de
personnes.
Dans les hôpitaux et les maisons de repos, où la vie
des personnes dépend d'un environnement stérile, il
devient de plus en plus indispensable de recourir à
des systèmes de désinfection, qui garantissent des
normes de nettoyage plus élevées.
Nous avons intégré un système UV-C dans le RIDE ON
75 en le transformant en version Ecoray, l'autolaveuse
pour désinfecter les surfaces qui ne nécessitent pas
l'utilisation de produits chimiques nocifs.

Bénéfices
Réduit les bactéries
et les moisissures;
réduit et élimine les
symptômes liés aux
allergies et à l'asthme.

Aucune
exposition aux
nettoyants et
désinfectants
chimiques.

Réduction des
coûts liés aux
détergents.

Fonctionnement
La longueur d'onde C du spectre UV
affecte l'ADN des micro-organismes,
détruisant leurs cellules et rendant
la reproduction impossible, de
cette façon les micro-organismes
deviennent inactifs et inoffensifs,
et il a été démontré que de petites
doses d'UV-C accélèrent même la
mort cellulaire.

Il ne pollue
pas, ne produit
pas d'ozone
et améliore la
qualité de l'air.

DÉCOUVREZ LES AUTRES MODÈLES DE LA LIGNE GRANDE BRIO
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45 / 50 / 55

RIDE ON 145

surfaces, disponibles en version câble

avec différentes piste de nettoyage, en

surfaces, disponible en différentes

ou alimenté par batterie.

version câble ou batterie, avec ou sans

versions et de nettoyage.

c'est l’autolaveuse idéal pour les petits

sont les autolaveuses de taille moyenne

est l'autolaveuse autoporté pour grandes

traction.

RIDE ON 75
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GRANDE BRIO RIDE ON 75

550

650

650 Ecoray

800

C62

Piste nettoyage

mm

550

650

650

800

350

Capacité réservoirs

l

75/80

75/80

75/80

75/80

75/80

Rendement

m²/h

3000

3250

3250

4000

3200

Temps travail

h

>3

>3

>3

>3

>3

Durée UV source

h

-

-

9000

-

9000

Puissance Ecoray système

microW/mm² -

-

100

-

100

Diamètre brosse

mm

2 X 280

4 X 180

4 X 180

4 X 205

cil. 2x100 x 610

Brosse rpm

rpm

190

190

190

210

210

Pression tête brosse

kg

20

28

28

35

0-30

Puissance moteur brosse

W

2 x 200

4 x 100

4 x 100

4 x 200

2 x 500

Largeur suceur

mm

2 x 200

4 x 100

4 x 100

4 x 200

2 x 500

Niveau d’eau

mm H2O

1590

1590

1590

1590

1590

Puissance moteur aspiration (étapes)

W

490 (3)

490 (3)

490 (3)

490 (3)

490 (3)

Puissance moteur traction

W

450

700 (frontale)

700 (frontale)

700 (frontale)

450

Tension

V

24

24

24

24

24

Puissance totale

W

1340

1340

1340

1990

2040 (2140)

Chargeur batterie intégré

A/h

15

15

15

15

15

Capacitè batterie max (Agm)

Ah/5

150

150

150

150

150

Pente maximale

%

5

5

5

5

5

Vitesse maximale

Km/h

5

5

5

5

5

Rayon de braquage

mm

1500

1150

1150

1150

1500

Niveau bruit

dB(A)

< 66

< 66

< 66

73

73

Dimensions machine (L x l x h)

mm

1150x780x1430

1150x780x1430

1150x780x1430

1150x780x1430

1150x780x1430

Poids machine

kg

153

153

153

163

183
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INDOOR Line

GRANDE BRIO
RIDE ON 145
The human side of cleaning

2

RIDE ON 145

C'est la première
impression qui
compte.
Qu'il s'agisse de centres commerciaux, de supermarchés,
d'aéroports ou de gares, nous voulons tous faire du shopping
et nous déplacer dans un environnement propre et bien
entretenu. Dans ces contextes surpeuplés, où la saleté est
persistante, il est nécessaire d'effectuer des activités de
nettoyage avec une certaine régularité tout au long de la
journée afin de garantir le bien-être et la sécurité des clients,
en leur donnant une expérience agréable.
La laveuse autoportée RIDE ON 145 est la plus grande de
la gamme en volume d'eau et en piste de nettoyage. Avec
une autonomie de travail de plus de 4 heures, elle maintient
également la compacité et l'agilité des versions plus petites.
L'insonorisation des bruits vous permet de travailler dans des
espaces encombrés même pendant la journée, sans déranger.

Applications
ENTREPRISE PROPRETE

SALLES DE SPORT

RETAIL & GMS

TOURISME

INDUSTRIES

HO.RE.CA

SANTE

AUTOMOBILE

PUBLIC

TRANSPORT
RIDE ON 145

3

FONCTIONNEMENT
CAPACITÉ
RÉSERVOIRS
145/160 l

RENDEMENT
HORAIRE
5100 m2/h

TEMPS
TRAVAIL
> 4,45 h

Forme compacte

Réservoirs
basculants

Ses dimensions sont plus petites que
de nombreux concurrents.

Ils s'ouvrent et s'inclinent
facilement, pour
une inspection et un
nettoyage pratiques.

Conception
fonctionnelle
Lignes attrayantes du siège,
conçues pour offrir une visibilité
maximale sur les brosses.

Console
intuitiva
Per avere sempre sotto
controllo indicatore
batteria, regolatore
velocità, azionamento
spazzole e aspirazione.

Double
recharge
Pour remplir l'eau à la
fois du bouchon et du
tuyau amovible.

Circuits en
sécurité
Ils sont bien protégés pour
éviter toute infiltration
d'eau.

Roues non
marquantes

Maniabilité
extrême

Ils ne laissent pas de
traces sur le sol même
humides.

Elle fait des virages dans
son propre espace, en
moins de 160 cm.

Raclette
Positionné derrière les
brosses, il s'adapte aux
mouvements pour ne pas
laisser d'éclaboussures.

Positionnement
de la brosse
Légèrement extérieur au corps
de la machine, pour faciliter le
nettoyage le long des parois.

4

Poids en
surface
60 kg de pression
constante des brosses
au sol.

158 cm

Moins de manœuvres,
plus d'efficacité.
Nous avons équilibré les dimensions compactes
du RIDE ON 145 en tenant compte des espaces
et de votre ergonomie. La roue motrice avant,
capable d'effectuer des demi-tours sur elle-même,
rejoint les lignes profilées pour garantir la liberté
de mouvement, en particulier entre les obstacles
obstacles.

Le temps est
precieux.
Nous avons équipé RIDE ON 145 d'un
double système de chargement de l'eau,
afin de réduire le temps nécessaire à
cette tâche: le bouchon de chargement
arrière et le tube latéral extensible
pratique, qui peut être connecté
directement au robinet d'eau.

Châssis unique,
différentes personnalisations.
RIDE ON 145 est disponible en deux versions, avec
les brosses circulaires classiques qui peuvent couvrir
des bandes de nettoyage de 85 et 100 cm pour une
utilisation vraiment polyvalente de la machine. Si
nécessaire, vous pouvez remplacer les brosses par des
disques, disponibles en différentes couleurs selon la
surface sur laquelle ils doivent être appliqués.

85 cm

100 cm

WILLMOP 50

5

En économisant de
l'eau.
Nous avons positionné les buses devant les brosses,
pour obtenir un flux d'eau uniforme. Ce choix
garantit également que toute la surface des brosses
ou des tampons est mouillée, tout en évitant les
projections d'eau provoquées par leur rotation. La
raclette, positionnée après le passage des brosses,
a une forme parabolique qui suit les mouvements
de la machine de manière fluide et précise, assurant
un séchage impeccable.

Votre sécurité,
notre priorité.
RIDE ON 145 est équipé de tous les dispositifs de
sécurité pour vous assurer de travailler en toute
sécurité, y compris le frein de stationnement
automatique en cas de pente, le feu clignotant,
l'arrêt d'urgence, le buzzer de marche arrière et
l'avertisseur sonore. Et pour travailler la nuit,
RIDE ON 145 peut également être équipé de
phares à LED.

Arrêt au stand qui
bat les records.
Toutes les pièces qui nécessitent un entretien
quotidien ont été conçues pour être faciles
d'accès et rapides à nettoyer.
La brosse peut être retirée d'un demi-tour,
alors qu'aucun outil n'est nécessaire pour
vérifier et retirer la raclette et le filtre à eau.

RIDE ON 145 Plus
Plus
pour faire la difference.
Dans les endroits où la saleté est tenace, comme les garages ou
les zones de production dans les usines, il est souvent nécessaire
de faire un usage plus intense du détergent: à cet effet, nous
avons développé les versions PLUS, équipées d'un système pour sa
gestion séparée.
Dans RIDE ON 145 PLUS, le produit chimique est automatiquement
dosé en fonction du débit d'eau que vous choisissez pour nettoyer
le sol, en évitant les surdoses ou les déchets inutiles.
De plus, la version PLUS est équipée d'un relevage indépendant de
la raclette en cas de marche arrière, pour simplifier les manœuvres
et éviter tout dommage accidentel.

Bénéfices

Gestion séparée
des produits de
nettoyage.

Dosage de
détergent
préréglé.

Élimine le
surdosage
et les déchets.

Fonctionnement
Grâce au bouton de la console, vous
pouvez à tout moment régler le débit
d'eau sur le sol: automatiquement
notre système PLUS calculera
la bonne proportion de produit
détergent à doser. Plus la machine
est intelligente, plus votre travail est
intelligent.

Système de levage
automatique de la
raclette.

DÉCOUVREZ LES AUTRES MODÈLES DE LA LIGNE GRANDE BRIO

35

45 / 50 / 55

RIDE ON 75

surfaces, disponibles en version câble

différentes piste de nettoyage, en version

les moyennes et grandes surfaces.

ou alimenté par batterie.

câble ou batterie, avec ou sans traction.

Disponible avec des brosses à disques

c'est l’autolaveuse idéal pour les petits

sont les autolaveuses de taille moyenne avec

est l'autolaveuse autoportée pour

ou à rouleaux.

RIDE ON 145

7

GRANDE BRIO RIDE ON 145

850

1000

Piste nettoyage

mm

850

1000

Capacité réservoirs

l

145/160

145/160

Rendement

m²/h

5100

6000

Temps travail

h

> 4,45

> 4,45

Diamètre brosse

mm

2 X 450

4 X 525

Brosse rpm

rpm

190

190

Pression tête brosse

kg

0-60

0-60

Puissance moteur brosse

W

2 x 500

2 x 650

Largeur suceur

mm

950

1100

Niveau d’eau

mm H2O

1590

1590

Puissance moteur aspiration (étapes)

W

490 (3)

490 (3)

Puissance moteur traction

W

900 (frontale)

900 (frontale)

Tension

V

24

24

Puissance totale

W

2390

2690

Chargeur batterie intégré

A/h

25

25

Capacitè batterie max (Agm)

Ah/5

320 (274)

320 (274)

Pente maximale

%

5

5

Vitesse maximale

Km/h

5

5

Rayon de braquage

mm

1583

1583

Niveau bruit

dB(A)

< 70

< 70

Dimensions machine (L x l x h)

mm

1583x840x1520

1583x840x1520

Poids machine

kg

262

282
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