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COMPACTE . VERSATILE. 20 LITRES.
UNE CLASSE À ELLE TOUTE SEULE. 
RA 43 ı B 20

Avec ses détails pratiques et une 
autonomie inégalée, l’autolaveuse 
RA 43 | B 20 montre toute sa clas-
se sur les sites où des dimensions 
très compactes, une grande mani-
abilité et un rayon de braquage 
réduit sont essentiels, comme par 
exemple, dans les maisons de 
retraite, les écoles, les boutiques, 
les salles polyvalantes ou encore 
les centres de sport. 

Une construction sur un axe mais 
le confort avant tout: grâce à la 
roulette d’assistance, la machine 
peut être transportée sans fatigue 
et les accessoires peuvent sécher 
convenablement lors du stockage.

Pour travailler jusqu’au bord des 
murs: l’unité de brosse a un 
débord sur le côté droit de 5 cm. 

Pour un accès facile au comparti-
ment des batteries et aux compo-
sants de la machine: le réservoir 
de récupération est amovible sans 
l‘intervention d’outil.

Pour un travail en toute hygiène 
conforme aux normes HACCP: 
la très large ouverture permet 
de nettoyer en profondeur et de 
désinfecter le réservoir de 
récupération.

Made in Germany.
Testée et certifiée DEKRA et 
EUnited.

Bauart geprüftBauart geprüft



Plus de rendement de surface: la 
largeur de travail de 43 cm.

Pour plus de confort et de 
sécurité, le système Quick-Stopp 
en série: en lâchant la poignée, 
l‘utilisateur stoppe la brosse et 
l‘arrivée d‘eau se coupe automa-
tiquement.

Pour plus d’aisance de travail: le 
réservoir de récupération se laisse 
incliner vers l’arrière et permet 
une vidange complète de l’eau 
de récuperation par le flexible jus-
qu’à une hauteur de 50 cm, 
comme par exemple dans les 
éviers de vidange ou les toilettes. 

Le système Quick-Stopp en série.Pupitre de commande clair et 
intuitif



Pour une économie de place pen-
dant le transport et le stockage 
de la machine: le timon est com-
plétement repliable vers l’avant 
et la barre d’aspiration amovible.

Pour permettre un travail agile et 
flexible entre autre sur les sites très 
encombrés, le timon peut 
être très rapidement mis dans la 
position la plus adéquate pour 
travailler sans fatigue.

La barre d’aspiration en forme d’arc 
s’adapte aux mouvements de la 
machine, et ramasse l’eau au sol en 
toutes circonstances, même dans les 
virages les plus serrés.

Pour plus d’hygiène et de rapidité 
d’action: par simple pression de la 
poignée, l’accessoire (brosse ou pla-
teau) peut être mis en place ou 
retiré automatiquement.

La version standard à chargeur 
intégré de 13 A et batteries gel de 
76 Ah permet jusqu’à 2,5 heures 
d’autonomie.

En option: le kit Silence permet de 
travailler à 59 dB(A), idéal pour les 
sites sensibles au bruit.

En option de la version noBAC® 
pour les secteurs soumis à des 
exigences d‘hygiène très strictes.
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«L‘INCOMPARABLE».
SUPER COMPACTE. 43 CM DE LARGE. 20 LITRES.

RÉSERVOIR

eau propre 20 l

eau de r´cupération 23 l

ASPIRATION

dépression, max. 110 mbar

débit d‘air, max. 32 l/s

BROSSES ET PLATEAUX

nombre 1

nombre de tours 180 tr/min

pression d‘application 30 kg

*En option: le kit Silence.

 RA 43 | B 20

L x L x H mm 800 x 530 x 790 mm 

largeur de travail 430 mm

largeur aspriation 730 mm

capacité surface 1720 m2/h

niveau sonore 63 / 59* dB(A) 

poids 56 kg

poids en marche (76 Ah 5) 134 kg

BATTERIES/DONNÉES ÉLECTRIQUES

tension nominale 24 V

puissance nominale totale 950 W

nombre de blocs 2

capacité gel 76 Ah 5


