T1

Autolaveuse cylindrique
compacte, à carénage bas
• Pour la première fois, nettoyez les espaces
réduits, et étroits grâce au design de la T1
le plus compact de sa catégorie
• Réduisez le risque des accidents par 		
glissade et chute dans les espaces étroits,
encombrés avec une excellente
récupération d’eau - même dans les 		
manoeuvres en marche avant et arrière
• Assure un environnement sain en
réduisant le développement des bactéries
avec des réservoirs faciles à nettoyer et
hygiéniques

Apporte de meilleurs résultats de nettoyage dans
les espaces réduits que vous ne pouviez pas
nettoyer auparavant - avec un design compact,
une puissance de nettoyage, une récupération
excellente de la solution, et des réservoirs
hygiéniques entièrement nettoyables.
Augmente considérablement la propreté des sols
Nettoyez plus minutieusement et avec moins d’effort les espaces
encombrés avec sol dur, comme vous ne l’avez jamais fait
auparavant, grâce à son petit design, puissant.
Conception compacte, maniable
Nettoyez en toute sécurité et facilement en marche avant ou
arrière, et lors des tournants dans les espaces étroits, grâce à un
design à quatre roues hautement manoeuvrable et sa poignée à
réglage rapide.
Facilité d’utilisation et d’entretien
Les réservoirs basculants hygiéniques faciles à remplir, à vider, et
à nettoyer ont un design compact unique. Les poignées
ergonomiques et les points de prise permettent une prise en main
facile.
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AUTOLAVEUSE ELECTRIQUE T1
APPLICATIONS
Espaces de préparation
alimentaire & cuisines
CARACTÉRISTIQUES
Largeur de nettoyage
Productivité (par heure)
Max théorique
Couverture approximative*
Réservoir de solution
Taux de débit de la solution
Pression d’abaissement
Réservoir de récupération
Hauteur d’aspiration
Longueur du cordon
Niveau sonore**
Garantie 		
		

Divers autres espaces réduits

381 mm
1526 m2
810 m2
11.4 L
0.38 L/min
15 kg
17 L
2184 mm
15 m
69 dBA

12 Mois sur les pièces et 12 mois sur la 		
main d’oeuvre, excluant les pièces d’usure.

* Les taux de couverture estimés sont basés sur les standards horaires de vitesse et
de vidange/remplissage selon la norme 2004 ISSA du manuel des temps de
nettoyage.
** Niveaux sonores selon la norme ISO 11201 recommandés par l’American
Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA (Association américaine
des fabriquants d’équipement de nettoyage)
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