
ARA 100 | BM 200 

FICHE
  TECHNIQUEAUTO-

LAVEUSE



PUISSANTE. INGÉNIEUSE.
QUALITÉ, RENTABILITÉ ET CONFORT ÉLEVÉS. 
INGENIEUSE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS. 

Construction ultra-robuste avec un confort d’utilisation élevé 
et des coûts globaux bas: grâce a cette combinaison unique, 
notre machine 200I est la solution idéale pour le nettoyage 
des surfaces importantes! 

PUISSANCE MAXIMALE  
POUR LES SURFACES IMPORTANTES

Avec son moteur puissant, ses batteries à très grande autonomie, ses performances élevées 

et sa capacité exceptionnelle à gravir des pentes de 20% grâce à la transmission à trois roues 

motrices, l’ARA 100|BM 200 est le type de machine motorisée qu’il vous faut pour les surfaces 

importantes. Disponible en modèle avec brosse à disques ou à rouleaux, configurable grâce à 

de nombreuses options d’équipement, cette autolaveuse est adaptée à toutes les applications en 

intérieur: dans les bâtiments industriels ou logistiques, les parkings, les centres commerciaux 

ou les espaces communaux.



PISTOLET PULVÉRISATEUR
Pour le nettoyage par exemple du 

réservoir d’eau sale 

ASSISE CONFORTABLE
Réglage individuel, ergonomique, 

accoudoirs inclus 

KIT SÉCURITÉ 
Sécurité de fonctionnement 

maximale grâce au gyrophare 

BAC POUR GROS DÉCHETS 
Bac en acier inoxydable pouvant 

être retiré sans outils pour un 

nettoyage aisé 

RACCORDEMENT DE REM-
PLISSAGE RAPIDE
Remplissage rapide et propre du 

réservoir d’eau propre

PARE-CHOCS ARRIÈRE 
Protection en acier très robuste 

pour l’arrière

STATION DE RECHARGE 
POUR TÉLÉPHONE 
PORTABLE
Support pratique avec port de 

recharge USB intégré 

ÉCLAIRAGE LED SUR LA 
FACE AVANT 
Déplacements sûrs: visibilité 

optimale pendant le travail

ÉQUIPEMENT STANDARD

ASPIRATION MANUELLE
Nettoyage minutieux, même 

dans les zones difficiles 

d’accès

TRANSMISSION À 
TROIS ROUES 
MOTRICES
Pour gravir des pentes 

allant jusqu’à 20 %.

DOSAGE DES 
PRODUITS
Bon pour l’environnement 

et le porte-monnaie

PARE-CHOCS AVANT 
Protection en acier très 

robuste pour l’avant 

BALAI LATÉRAL 
Pour un résultat de balaya-

ge parfait près des bords 

ÉQUIPEMENT EN OPTION

PLUS D’INFORMATIONS SUR: 

www.columbus-clean.com/ara100bm200
www.columbus-clean.com/ara100bm200W (version brosses à rouleaux)



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart
Téléfon: +49 711 95 44 – 960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com
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DONNÉES CLÉS ARA 100 | BM 200 ARA 100 | BM 200 W

L x l x h 1990 x 1120 x 1455 mm

Largeur de travail 1020 mm

Largeur d‘aspiration 1200 mm

Rendement théorique max. 9000 m²/h

Niveau sonore 62 dB(A)

Poids à vide 465 kg 485 kg

Poids en marche 1140 kg 1160 kg

BATTERIES / DONNÈES  ELECTRIQUES

Tension nominale 36 V

Puissance max. 3750 W 3450 W

Capacité wet max. 320 Ah 5 (Trog)

Capacité gel max. 285 Ah 5 

RESERVOIRS

Réservoirs d‘eau propre 200 l

Réservoirs de récupération 220 l

MOTEUR D‘ASPIRATION

Dépression, max. 200 mbar

Quantité, max. 30 l/s

MOTEUR D‘ASPIRATION

Puissance nominale 1400 W

Vitesse, max. 9 km/h

BROSSES

Nombre 2 brosses à disques 2 brosses à rouleaux

Vitesse  180 T/min  500 T/min

Pression au sol max. 100 kg 80 kg

DONNÉES TECHNIQUES


