
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC 1500  51 D 
24VOLTS 

La SC1500 est une 
autolaveuse autoportée à 
position debout innovante 

La SC1500 porte la facilité d’utilisation à 
un tout autre niveau grâce à sa compacité 
et la position debout de l’opérateur qui 
permet une excellente visibilité. L’affichage 
intuitif sur le tableau de bord facilite la 
manipulation pour l’opérateur même lors 
d’une première utilisation. La taille 
compacte de la SC1500 ainsi que sa 
direction mobile lui confèrent une 
maniabilité exceptionnelle. 

La Nilfisk SC1500 est une autolaveuse 
autoportée à position debout innovante 
offrant une efficacité supérieure en raison 
de sa facilité d’utilisation associée à la 
performance, la qualité et la fiabilité. Elle 
vous fera gagner du temps et réduira vos 
coûts. 

• Facilité d’utilisation et maniabilité 
excellente grâce à la position 
debout de l’opérateur 

• Système “One Touch”TM 
marche/arrêt et deux niveaux de 
pression de brosse pour un 
nettoyage efficace et une meilleure 
performance si besoin 

• Le réservoir de 44 litres combiné 
avec le mode de débit d’eau ECO 
offre jusqu’a 75 minutes de 
nettoyage 

• Jusqu’à 3 heures et demie 
d’autonomie de batterie  



 

Caractéristiques techniques  

N° de modèle 56104002 

Puissance consommée (W) 840 

Débit d'air (l/sec.) 26.1 

Dépression (kPA) 14.2 

Tension (V) 24 

Vitesse max. (km/h) Fwd 4.8/Rev. 3.5 

Dimensions (L x L x H) (cm) 1230x610x1330 

Vitesse de rotation de brosse (tr/min.) 140 

Réservoir solution/récupération (l) 44/46 

Pression de brosse (kg) 23/40 

Largeur de lavage (mm) 510 

Pente admissible max (%) 4.5-8 

Rendement théorique / effectif (m²/h) 2142/1499 

Classe d'isolation F 

Indice de protection IPX3 

Poids net (kg) 161 

Niveau sonore 63 (61) 

Débit d'eau (l/m) 0.4/1.9 

Largeur de la raclette (mm) 680 

Puissance du moteur d'aspiration (W) 420 

Puissance du moteur de traction (W) 280 

Autonomie 3.5 H 

Moteur de brosse 380 

Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm) 457x457x283 

Poids en ordre de marche (gvw) (kg) 326 

Min. aisle turn (cm) 151 

Nombre de brosse et type 1 Disque 

Version batterie Oui 

Bac à déchets Oui 

Panneau de contrôle One-Touch™ Oui 

Ecoflex préparé Oui 

Raclette Oui 

 

 

                                                                                                                                   


