
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC6500 1300C 

Le choix idéal pour le nettoyage 
des grandes surfaces 

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk 
SC6500 est une machine robuste, rapide et 
productive pour nettoyer et sécher de 
grandes surfaces aussi bien dans les 
installations industrielles que dans des 
centres commerciaux. Elle offre l'une des 
meilleures performances de nettoyage de sa 
catégorie et bénéficie du système Ecoflex. 

Très facile à utiliser, la SC6500 est idéale 
pour des applications telles que les grands 
supermarchés, les entrepôts, les parkings, les 
industries alimentaires et autres.  

La productivité est accrue grâce à une unité 
de traction de technologie "Brushless" qui 
atteint la vitesse de travail maximale de 9 
km/h.  

Le niveau sonore de la Nilfisk SC6500 atteint 
seulement 70 dB(A) ce qui permet un travail 
dans les zones sensibles aux bruits. 

• Largeur de brossage jusqu'à 1300 mm 
assurant ainsi une productivité 
supérieure 

• Capacité du réservoir de 265 litres 
permettant à l'opérateur de travailler 
plus d'1h30 avec un plein 

• Pression de brossage accrue et 
séchage efficace grâce à un moteur 
d'aspiration puissant 

• Unité de traction à technologie 
"brushless" pour une meilleure 
productivité et réduction des coûts 
d'entretien 

• Faible niveau sonore permettant de 
travailler dans les zones sensibles au 
bruit 

• Bouton "One TouchTM" pour une 
utilisation aisée 

• Système Ecoflex TM pour un contrôle 
total de la consommation d'eau et de 
détergent 



 

Caractéristiques techniques   

SC 6500  1300 C   LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE 

 

N° de modèle 56414025 

Tension (V) 36 

Vitesse max. (km/h) 9 

Dimensions (L x L x H) (cm) 1870x1410x1480 

Vitesse de rotation de brosse (tr/min.) 630 

Réservoir solution/récupération (L) 265/265 

Capacité de la batterie (Ah/5) 480 

Pression de brosse (kg) 38/54/90 

Largeur de lavage (mm) 1300 

Rayon de braquage (mm) 214 

Pente admissible max (%) 10.5-16 

Rendement théorique / effectif (m²/h) 11700/8190 

Indice de protection IP3X 

Débit pompe min./max. (l/min. à 100 PSI) 3.1-9.4 

Niveau sonore (dB) 70 

Puissance du moteur d'aspiration (W) 560-3 stages 

Puissance du moteur de traction (W) 1400 

Autonomie (H) 5 

Moteur de brosse (W) 2x1120 

Largeur de la raclette (cm) 145 

Poids en ordre de marche (gvw) (kg) 1547 

Nombre de brosse et type 2 / Cylindrique 

Panneau de contrôle One-Touch™ Oui 

Bip de recul Oui 

Tuyau de vidange avec contrôle de flux Oui 

Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière Oui 

Raclette facilement détachable en cas d’obstacle  Oui 

Lamelle utilisable sur les 4 faces Oui 

Ecoflex préparé Oui 

Raclette Oui 
 


