
VOTRE SUCCES EN 
     POINT DE MIRE
MACHINES AXÉES SUR LA PERFORMANCE 
POUR LES MOYENNES ET GRANDES SURFACES. 
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POINTUES ET SANS FIORITURE : MACHINES RÉELLEMENT EFFICACES POUR 
LES MOYENNES ET GRANDES SURFACES

EFFICACITÉ 
NOUVELLEMENT DÉFINIE

Avec une largeur de travail de 55 ou 66 cm, nos machines à 

batterie de 60 litres sont des modèles typiques de Columbus. 

De véritables bourreaux de travail qui se passent de gadgets et 

ont à la place tout ce qui est vraiment nécessaire : des résultats 

de nettoyage de première classe, une fiabilité maximale, une 

manipulation ludique et un excellent rapport qualité-prix.

PARTOUT 
UTILISABLE

GRANDE
PRODUCTIVITÉ

DURABLE ET 
FAIBLE ENTRETIEN

PERFORMANCE
AU MEILLEUR PRIX

Qu‘il s‘agisse de centres 

commerciaux, d‘industrie, de 

salles de sport ou d‘hôpitaux - 

ces machines polyvalentes sont  

équipées de manière appropriée à 

presque toutes les moyennes et 

grandes surfaces. De plus, grâce 

à leurs dimensions compactes 

et leur bonne maniabilité, elles 

peuvent également être utilisées 

dans des espaces étroits et 

encombrés.

Un nettoyage de première classe 

et une aspiration sans traces 

même à grande vitesse, un 

apprentissage rapide grâce à une 

utilisation intuitive et, enfin et 

surtout, de nombreuses foncti-

onnalités permettant de gagner 

du temps, tel que notre Quick-Fill 

avec arrêt automatique, garantis-

sent une productivité maximale à 

chaque application.  

Comme tout chez columbus, 

les machines de 60 litres sont 

conçues pour durer. Fabriquées 

en Allemagne, nécessitant peu 

d‘entretien et traités selon des 

normes élevées, ce sont des 

compagnons absolument fiables 

qui font leur travail de manière 

robuste et simple. Durabilité et 

économie au plus haut niveau! 

La rentabilité est toujours un 

sujet globale. La combinaison de 

la durée de vie, de la fiabilité et de 

la productivité transforme un prix 

d‘achat déjà attractif en un 

excellent investissement en 

termes de rapport qualité-prix. 

Et pour que rien ne s‘y oppose, 

nous proposons une variété  

d‘options de financement.

TRÈS EFF ICACE
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DIMENSIONS 
COMPACTES

Seulement 126,5 cm ou 132,5 cm de long (selon le modèle), 

seulement un mètre de haut et un faible poids facilitent le 

travail avec la machine, augmentent ses possibilités 

d‘utilisation et en font un outil polyvalent absolu. 

»  Disponible en deux largeurs de travail : 55cm et 66cm

»  Rentre facilement dans tous les ascenseurs courants

»  le faible poids opérationnel permet une utilisation 

    sur les sols élastiques (salles de sport)

Nettoyage parfait jusqu‘au bord - grâce à la faible garde au 

sol. C‘est parfois même possible sous les étagères, sous 

les comptoirs ou sous les mains courantes. Cela signifie 

moins de retouches manuelles et une productivité accrue 

avec d‘excellents résultats de nettoyage. 

NETTOYER
JUSQU’AUX BORDS

NETTOYAGE PARFAIT JUSQU‘AUX BORDURES 

TAILLE ET POIDS FACILE À UTILISER



Le design compact et ergonomique assure une bonne 

visibilité de la zone à nettoyer, un travail sans fatigue et 

donc plus de productivité.  

Sans effort, ludique et extrêmement convivial - le 

onctionnement fluide de nos machines de 60 litres 

permet un travail très confortable et sans fatigue, 

même dans des allées étroites et sur des surfaces 

irrégulières.  

L‘excellente aspiration permet une utilisation sûre et 

sans problème de la zone parallèlement au nettoyage. 

Que ce soit dans les supermarchés, dans l‘industrie 

ou dans d‘autres zones à fort trafic,la machine garantit 

un nettoyage sans traces et des sols immédiatement 

praticables.

Une construction robuste, des composants individuels 

de haute qualité, un assemblage des plus minutieux: 

c‘est ainsi que sont créées les machines, exactement 

comme elles doivent l‘être. Robuste, endurante et 

rude à la tâche. Made in Germany. De columbus.

SUPERBE
ASPIRATION

UTILISATION
TRÈS FACILE

ERGONOMIE &
VISIBILITÉ

HAUTE QUALITÉ &
ROBUSTESSE MAXIMALE

SANS TRACES ET IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLE  

LES VIRAGES. PAS DE PROBLÈMETRAVAIL SANS FATIGUE ET EFFICACE

QUALITÉ CHEZ COLUMBUS



En plus des applications typiques dans les centres 

commerciaux, l‘industrie ou la santé, les modèles de 

60 litres peuvent également être équipés pour une 

utilisation dans les conditions d‘hygiène les plus élevées 

(par exemple avec le réservoir antibactérien NOBAC ou 

la version en acier inoxydable INOX pour le nettoyage 

en industrie alimentaire, la technologie médicale, les 

piscines, etc.).

Le raccord de remplissage rapide (Quick-Fill) intégré 

avec fonction d‘arrêt automatique permet de remplir 

rapidement le réservoir d‘eau propre de 60 litres tout 

en le protégeant contre les débordements. Alternati-

vement, un remplissage rapide peut également être 

effectué à l‘aide du flexible fourni en option, qui peut 

être logé de manière sûre et peu encombrante dans le 

compartiment des batteries.

Le montage automatique des brosses permet un 

changement d‘outil simple et rapide. La manipulation 

est non seulement pratique et agréable pour 

l‘opérateur, mais garantit également des temps de 

réglage extrêmement courts et donc une productivité 

plus élevée.

QUICK-FILL 
AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE

EXTRÊMEMENT 
POLYVALENTE

MONTAGE
AUTOMATIQUE

SIMPLEMENT GÉNIAL

UTILISABLE PRESQUE PARTOUT COLUMBUS CMM

INTUITIVE & ERGONOMIQUE

SYSTEME BREVETÉ

En option, télémétrie, 

support d‘application et 

connexion de gestion 

de flotte pour une sur-

veillance et des rapports 

intelligents.

Commande intuitive et 

poignée de commande 

facilement réglable en 

hauteur - ergonomique 

pour chaque individu.

SMART 
FLEET

TABLEAU DE 
COMMANDE
CONVIVIAL



TYPIQUE À COLUMBUS.
CONSEILS COMPÉTENTS

FINANCEMENT FLEXIBLE

PLANIFIER UNE DÉMONSTRATION MAINTENANT.

CONTACTEZ NOUS!

export@columbus-clean.com 

Conseil téléphonique sous: 0711 9544 960

Vous ne savez pas quelle machine vous convient le mieux ? Nous nous ferons un plaisir de vous 

conseiller en fonction de vos applications spécifiques. Avec près de 100 ans d‘expérience dans le 

nettoyage professionnel des sols, nous sommes votre partenaire de confiance : de l‘état des lieux 

avec analyse des besoins et calcul de rentabilité jusqu‘aux séminaires après-vente avec de précieux 

tuyaux et astuces ! 

»  Conseil au démarrage:  analyse de l’application, du besoin et de la rentabilité  

»  Package de mise en place: démonstration, instruction et formation de base

»  Conseil après-vente : formation spécifique au client (idéal pour les gestionnaires de biens)

La flexibilité caractérise non seulement nos machines, mais aussi leur financement. En alternatif à 

l’achat comptant, la location, par exemple, vous permet de conserver vos fonds propres, optimiser 

votre trésorerie et augmenter votre liberté financière indépendamment des emprunts bancaires.



G. Staehle GmbH u. Co. KG

Mercedesstraße 15

70372 Stuttgart

Telefon: +49 711 95 44 – 960

export@columbus-clean.com

www.columbus-clean.com
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES RA 55 | BM 60 RA 66 | BM 60

L x L x H 1325 x 680 x 1005 mm 1265 x 680 x 1005 mm

Largeur de travail 550 mm 660 mm

Largeur d‘aspiration 850 mm 850 mm

Rendement théorique max. 2200 m²/h 2640 m²/h

Niveau sonore 60 dB(A) 60 dB(A)

Poids à vide 96 kg 108 kg

Poids en marche 231 kg (105 Ah 5) 243 kg (105 Ah 5)

BATTERIES / DONNÉES ELECTRIQUES

Tension nominale 24 V

Puissance max. 1130 W 1180 W

Capacité wet max. 110 Ah 5

Capacité gel max. 105 Ah 5

RESERVOIRS

Réservoir d‘eau propre 60 l

Réservoir de récupération 64 l

BROSSES ET PLATEAUX

Nombre 1 Brosses à disque 2 Brosses à disque

Vitesse 180 rpm 180 rpm

Puissance moteur de brosse 550 W 2 x 250 W

Pression au sol 25 kg 37 kg


