
Largeur de travail de 108 ouLargeur de travail de 108 ou
123 cm123 cm

Rendement de surface jusqu’àRendement de surface jusqu’à
8 650 m²/h8 650 m²/h

Nettoyage en pente jusqu’à 15 %Nettoyage en pente jusqu’à 15 %

Autolaveuse ScrubmasterAutolaveuse Scrubmaster
B260RB260R

Autolaveuse autoportée pour grandes surfaces et entrepôts



Plus de sécur ité dans lesPlus de sécur ité dans les
passages étroits :passages étroits :  le phare
BlueSpot signale aux autres
véhicules la présence de la
machine.

Un seul passage :Un seul passage :  facile à
installer, le prébalayage permet
de collecter la saleté avant le
nettoyage à l’eau. Il peut être
équipé du système Dust stop.

Nettoyage sansNettoyage sans
poussière :poussière :  la balayeuse
aspiratrice attelée (option) peut
être équipée du système
d’enveloppe pour balais
circulaires Dust Stop qui
permet de balayer et d’aspirer
la saleté sans dégagement de
poussière.

Toutes les informations enToutes les informations en
quelques secondes :quelques secondes :  le
code QR placé sous le volant
permet d’accéder à toutes les
informations et aux paramètres
de la machine.

AutolaveuseAutolaveuse

Largeurs de travail cm

Pression des brosses kg

Alimentation

Niveau sonore dB (A)

Brosses

Rendement théorique m²/h

Vitesse rotation brosses tr/min

Réservoir d’eau propre/ eaux usées L

Longueur avec suceur cm

Vitesse de travail km/h

Conduite en traction

Puissance totale kW

Poids avec batterie Kg

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Principales informations sur la Scrubmaster B260 RPrincipales informations sur la Scrubmaster B260 R

B260RB260R

108 - 123

25 à 98

batterie 24 V / autonomie 320min

65

2 à 3 / disques ou rouleaux

8650

210 - 640

260

202

7

oui

5,7 - 9,3

1350 - 1425
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