
Autolaveuses compactes
Autolaveuse BR 35/12 C Bp Pack

L'autolaveuse compacte BR 35/12 C Bp Pack est dotée d’une tête de brossage articulée et d’un volant
directionnel. Elle est idéale pour netttoyer les petites surfaces et les zones encombrées.

Equipement:
• Brosses Rouleaux
• Système à deux réservoirs
• Pression de contact variable
• Batterie et chargeur intégrés
• Type de batterie sans

maintenance
• Roues de transport
• Suceur droit

Référence: 1.783-450.0

Caractéristiques techniques
Largeur de travail brosses (mm) 350

Largeur d'aspiration (mm) 450

Puissance absorbée (W) 500

Capacité de la batterie (Ah ) 21

Tension de la batterie (V) 25,2

Réservoir eau propre/sale (l ) 12/12

Pression des brosses g/cm² 150

Vitesse de rotation des brosses (U/min) 700-1500

Rendement surfacique (m²/h) 1400

Fréquence (Hz ) 50-60

Tension (V) 220-240

Poids (kg) 35

Dimensions (L x l x H) (mm) 450x1000x1300



Détails

Description
Dotée d’une tête de brossage articulée, d'un volant de direction et de dimensions compactes, la BR 35/12
C Bp Pack excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Elle nettoie aussi
bien en marche avant qu'en marche arrière. Sa puissance de brossage et son aspiration de qualité font
d’elle un outil efficace sur tout type de sol. Avec un poids de 35 kg, un bac d’eau sale amovible et un
timon ajustable en hauteur, elle est simple d’utilisation et réduit les risques de Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS). Elle dispose du mode eco!efficiency pour une maîtrise parfaite de la consommation
d’énergie et de détergent, mais aussi une réduction du niveau sonore.

Equipements et avantages :
Mode eco!efficiency



Accessoires optionnels

Accessoires

Référence 6.680-124.0

Flacon pulvérisateur 1 l
Référence 6.394-409.0

Station dosage DS 3
Référence 2.641-811.0

Axe microfibre
Microfibres tambour
Référence 4.037-040.0

Axe pour pads rouleaux
Tambour pad BR35/12
Référence 4.762-009.0

Brosses Rouleaux (BR)

Référence 4.037-031.0

Balai rotatif blanc
Référence 4.037-036.0

Balai rotatif orange
Référence 4.037-037.0



Brosses Rouleaux (BR)
Balai rotatif vert
Référence 4.037-038.0

Balai rotatif noir
Référence 4.037-039.0

Pads rouleaux
Pad jaune avec douille BR35/12
Référence 6.369-053.0

Pad rouge avec douille BR 35/12
Référence 6.369-047.0

Pad vert avec douille BR 35/12
Référence 6.369-052.0

Raclettes pour suceurs
Lèvre d'aspiration kit
Référence 4.037-035.0


