
BR 40/10 C
L’autolaveuse compacte BR 40/10 C est polyvalente. Equipée de brosses rouleaux, Cette autolaveuse est idéale pour brosser,

aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol.

Référence 1.783-311.0

■   Haute performance de nettoyage
■   Avec pression de contact réglable
■   Brosse rouleau inclus

Caractéristiques techniques

Code EAN 4039784541498

Raccordement électrique V / Hz 220 – 240 / 50

Largeur de travail mm 400

Largeur de travail en aspiration mm 400

Réservoir eau propre/sale l 10 / 10

Rendement surfacique théorique m²/h 400

Rendement surfacique pratique m²/h 300

Vitesse de rotation approx. des
brosses-rouleau

tr/min 1100

Pression des brosses sur le sol g/cm² / kg 100 – 200 / 20 – 30

Niveau sonore dB (A) max. 75

Consommation d'eau l/min 1

Type d'entraînement Fonctionnement sur secteur

Dimensions (L × l × h) mm 520 × 470 × 1150

Equipement

Brosses-rouleaux 

Système à deux réservoirs 

Fonctionnement sur secteur 

Pression au sol variable 

Roues de transport 

2 suceurs droits 
 Standard.     

Cet accessoire nécessite des instructions d'utilisation.
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Puissant et rapide

■ Deux brosses-rouleaux à grande vitesse, avec

pression de contact élevée.

■ Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en

arrière.

■ Séchage rapide du sol

Machine basse

■ Nettoie facilement sous les meubles.

■ La poignée peut se plier dans deux directions.

■ Réservoir amovible

Facile d'entretien

■ Suceurs et brosses faciles à remplacer sans

outils.

■ Raclette facile à enlever et à nettoyer.

■ Tous les composants électriques sont rapidement

et facilement accessibles.
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Référence Descriptif

SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION

Suceur d'aspiration complet

Suceur complet pièce de rechange BR 40/1,
435 mm, droit

1 4.777-097.0 

Raclette, 435 mm, droit 2 4.777-098.0 

Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration

Lames de raclette, résistant à l'huile, rainuré,
435 mm

3 4.035-288.0 

Lèvre d'aspiration kit 10x BR 40/10, Standard,
strié, 435 mm

4 4.035-253.0 

BROSSES-ROULEAUX

Brosse-rouleau, professionnelle, rouge, 400
mm

5 4.762-003.0 Pour tous les sols. 

Brosse-rouleau, très souple, blanc, 400 mm 6 4.762-250.0 Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. 

Brosse-rouleau, souple, naturel, 400 mm 7 4.762-274.0 En crin de cheval, idéal pour le nettoyage et le lustrage. 

Brosse-rouleau, relief, orange, 400 mm 8 4.762-251.0 Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. 

Brosse-rouleau, dur, vert, 400 mm 9 4.762-252.0 Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements
résistants.



Brosse-rouleau, très dur, noir, 400 mm 10 4.762-481.0 Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en
profondeur ; uniquement pour les sols résistants.



Brosse-rouleau, souple, bleu, 400 mm 11 4.762-254.0 Brosse pour moquettes bouclées. 

Brosse-rouleau, moyennement dur, vert, 400
mm

12 4.762-000.0 Brosse pour velours. 

PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX

Axe pour pad rouleau

Axe pour pads rouleaux, 400 mm 13 4.762-228.0 Pads rouleaux prémontés sur gaines. Permettent le
lustrage et le nettoyage des sols non structurés.
Avec axe pour pads rouleaux 4.762-228.0.



Pads rouleau

Pad rouleau, marron, 400 mm 14 8.635-691.0 Convient aux BRS 40/1000, BR 40/10, BR 50/25. 

 Standard.      Accessoires optionnels.     

ACCESSOIRES POUR BR 40/10 C
1.783-311.0
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Référence Descriptif

PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX

Pads rouleau

Pad rouleau sur gaine, souple, jaune, 400 mm 15 6.369-724.0 Jaune. Pads rouleaux prémontés sur gaines. Permettent le lustrage et le nettoyage des sols non
structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-228.0.



Pad rouleau sur gaine, professionnelle, rouge,
400 mm

16 6.369-726.0 Rouge. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-228.0. 

Pad rouleau sur gaine, dur, vert, 400 mm 17 6.369-725.0 Vert. Permet d’éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols
non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-228.0.



Rouleau en microfibres

Rouleau microfibre, 400 mm 18 4.114-004.0 Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la
technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-228.0.



AUTRES ACCESSOIRES BR / BD

Divers

Flexible de remplissage 1,5 m 19 6.680-124.0 Flexible pour remplissage pratique d’eau propre à partir de n’importe quel robinet. 1,5 m. 

Câble de rallonge 20 6.647-022.0 20 m. 

Kit moquette

Kit additionnel nettoyage de tapis BR 40 21 2.783-014.0 

Assistance au dosage

Station de dosage du détergent DS 3 22 2.641-811.0 Grâce à un raccordement direct au robinet d’eau, l’eau et le détergent sont versés, conformément
au mélange prévu, dans le réservoir d’eau propre.



PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur 1 l 23 6.394-409.0 Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation. 

 Standard.      Accessoires optionnels.     

ACCESSOIRES POUR BR 40/10 C
1.783-311.0
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