
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SC401 43 E 

Performances de 
nettoyage élevées 
pendant des heures 

La Nilfisk SC401 est une autolaveuse 
compacte et facile à manœuvrer vous 
offrant vitesse, précision et facilité 
d'utilisation pour un meilleur nettoyage de 
vos sols. Cette machine performante 
dispose d'un niveau sonore extrêmement 
bas vous permettant un nettoyage 
tranquille même dans les endroits 
sensibles au bruit. 

Intégrant les technologies Nilfisk, la SC401 
augmente votre productivité 
quotidiennement quelque soit votre milieu 
de travail (bureaux, magasins, hôtels, 
écoles, hôpitaux, ateliers, etc.). 

La brosse d’un diamètre de 43 cm équipée 
à l’appareil vous offre une performance de 
nettoyage élevée et constante. L'utilisation 
d'une embouchure incurvée permet de 
sécher intégralement le sol.  

Ses avantages : 

• Performances de nettoyage et 
productivité élevées 

• Taille compacte et facile à manœuvrer 
grâce à son moteur de traction 

• Moteur d'aspiration puissant qui assure 
un résultat de séchage parfait 

• Système click on/off pour 
l'installation/retrait de la brosse 

• Embouchure légère ; flexible 
directement rattaché au support 

• Lamelles de l'embouchure faciles à 
retirer et à nettoyer grâce à un système 
de maintien élastique breveté 

• Système de chimie embarqué pour 
éviter le surdosage de détergent : 
contribue à la protection de 
l'environnement et diminue les coûts de 
nettoyage 



 

Caractéristiques techniques 
 

N° de modèle 9087392020 

Réservoir solution/récupération (l) 30/30 

Nombre de brosse et type 1 disc 

Diamètre brosse/plateau (mm) 430/430 

Tension (V) 230 

Débit d'eau (l/min.) 0.3 / 0.7 / 2 

Pression de brosse (kg) 30 

Niveau sonore - Mode normal 68 ±3 

Vitesse de rotation de brosse (tr/min.) 170 

Moteur de brosse 750 

Puissance du moteur d'aspiration (W) 280 

Temps de travail max. Continu 

Pente admissible max (%) 2 

Rendement théorique / effectif (m²/h) 1720/860 

Dimensions (L x L x H) (cm) 1180x458x1055 

Largeur de la raclette (mm) 720 

Poids net (kg) 112 

Poids en ordre de marche (gvw) (kg) 144 

Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²) < 2.5 

Fréquence (Hz) 50-60 

Indice de protection I/X4 

Dosage de détergent (%) 0.25 - 2 

Version à câble oui 

Bouton One-Touch™ oui 

Bac à déchets oui 

Tuyau de remplissage oui 

Tuyau de vidange avec contrôle de flux oui 

Système de changement rapide des lames oui 
 


