
AS1050R

Le choix idéal pour plus d’efficacité
– et des résultats remarquables à grande échelle

FILIALE DU GROUPE NILFISK



Productivité maximale avec une 
autolaveuse sûre et efficace

Revendeur :

Caractéristiques techniques

Description AS1050R

Tension (V) 36

Réservoir de récupération (l) 200

Réservoir de solution (l) 200

Largeur de travail (mm) 980

Diamètre de la brosse / du disque (mm) 508 x 2

Débit de solution (max.) par  
réglage/minute

(1,6/2,3/3,3/4,6)  
litres

Productivité (max.) 7840 m²/h

Vitesse de fonctionnement (km) 0 – 8

Rayon de braquage (mm) 2650

Pente admissible (max.) 16%

Référence 50000594

Accessoires inclus

Brosse 208 mm PP noire 0,7 VF82056

Plateau 510 mm VF82097

Casier à débris VS14744

Lamelles embouchure avant caoutchouc VR41322

Lamelles embouchure arrière caoutchouc VR41323

Lamelles latérales caoutchouc VR41206

Casier à débris d’accès facile Pare-choc résistant avec LED 
hautement visibles

Bâtie pour nettoyer rapidement et efficacement les grands  
espaces intérieurs, la Viper AS1050R est la plus grande autolaveuse 
autoportée de notre gamme – mais elle n’en est pas moins très 
maniable et économique, avec des fonctionnalités qui boostent  
la performance tout en garantissant la sécurité de votre personnel 
et des visiteurs. Et comme il s’agit d’une solution Viper, vous 
pouvez compter sur son fonctionnement intuitif, sa construction 
durable et sa maintenance facile.

Autonomie exceptionnelle, capacité de lavage puissante et 
consommation optimisée en font un choix excellent pour les 
commerces, les établissements éducatifs et autres environnements 
où la surface est supérieure à 7 000 m².

Les principales fonctionnalités sont :
• Mode ECO pour une productivité et une consommation 

optimales ; jusqu’à 5 heures d’autonomie
• Pare-chocs robustes, freinage automatique et mécanique, 

réduction de la vitesse automatique dans les virages et siège 
ergonomique avec capteur de présence

• Tableau de bord intuitif avec un bouton de démarrage unique 
et écran LCD pour une vue opérationnelle

• Kit double aspiration (option) pour une performance optimale 
du début à la fin, y compris pour les applications difficiles

• Réglages ajustables pour plus de flexibilité en fonction des 
types de revêtement.
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15 Rue Ahmed Mezghiche (ex : Rue 05 Cité les 
Vergers) Bir Mourad Rais Alger Algérie

Mob : +213 (0) 770 32 79 50

Std : +213 (0) 23 52 53 60 / 63 Fax : +213 (0) 

23 52 53 32 Mail : marketing@topnet-dz.com

www.topnet-dz.com


