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MANIABILITÉ. EFFICACITÉ. FIABILITÉ.
EN UN MOT: FONCTIONELLE.
ARA 66 BM 100
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Cette Autoportée à 100 litres séduit
par des dimensions compactes et
des réservoirs à grandes capacités.
Confortable et très maniable, elle est
l‘outil idéal pour les travaux de nettoyage sur les moyennes et grandes
surfaces. Elle assure un entretien
rapide et économique des sols durs
ou thermoplastiques, entre autre
dans le secteur hospitalier, dans les
supermarchés, sur les sites industriels, ou encore dans les bâtiments
publics et administratifs.
Les réservoirs d‘eau propre et de
récupération en polyethylène haute
densité très lisses sont séparés en
2 unités, permettant ainsi un nettoyage en profondeur et conforme
aux règles HACCP.Une autonomie
inégalée jusqu‘à 8 heures, un chargeur intégré programmable sur gel
ou acide, et une version à chargeur
externe permettent une grande
fléxibilité.

*Photo avec équipement en option

Robustesse et simplicité avant
tout: les solutions mécaniques et
électriques sont privilégiées et
garantissent fiabilité et une compréhension intuitive des fonctions.
Innovant: un accès facile aux différents éléments de la machine est
assuré grâce au système d‘ouverture
latérale du réservoir de récupération.
Des moteurs puissants, une pression au sol de 50 kg, un débit d‘eau
réglable de 0 à 4 litres/mn, une barre
d‘aspiration en arc, robuste ainsi que
des bavettes latérales anti-projection garantissent propreté et effet
„sol sec“immédiat, même dans les
virages.

Une vitesse réglable jusqu‘à 7 km/h
pour une grande rentabilité.
En option, le dosage automatique du
produit d‘entretien permet une qualité de nettoyage constante et une
consommation de produit minimale.
L‘option „Silent“ propose une
nuisance sonore très limitée,
idéale pour le travail dans le secteur
de la santé.
Le kit „Security“ offre lui une sécurité de travail accrue pour les interventions dans les lieux publics à
haute fréquentation.
Un transport aisé: avec une longueur
totale de seulement 1,38 m, cette
autolaveuse autoportée rentre dans
tous les ascenseurs.
Made in Germany.

BIEN PENSÉE

BIEN CONSTRUITE.

ARA 66 | BM 100
LxBxH

1380 x 730 x 1325 mm

Largeur de travail

660 mm

Largeur d‘aspiration

850 mm

Rendement théorique max.

4620 m2 / h

Niveau sonore

64 / 60* dB (A)

Poids à vide

258 kg

Poids en marche (320 Ah 5)

690 kg

BATTERIES/DONNEES ELECTRIQUES
Tension nominale

24 V

Puissance max.

2290 W

Capacité acide

250 Ah 5** / 320 Ah 5

Capacité gel

240 Ah 5** / 280 Ah 5

RESERVOIRS
Réservoir d‘eau propre

100 l

Réservoir de récupération

115 l

ASPIRATION
170 mbar

Volume d‘air, max.

33 l / s

TRACTION
Vitesse, max.

7 km/h

BROSSES ET PLATEAUX
Nombre

2

Vitesse

160 tr / min

Pression au sol

50 kg

*version silent en option.
**

version chargeur intégré.

2018/2 | sous réserve de modifications techniques.

Une machine bien en main.

Dépression, max.

