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Autolaveuse Autoportée 
VIPER AS1050R  

Le choix idéal pour les 
grandes surfaces 

 

Conçue pour nettoyer rapidement et efficacement les 
grands espaces intérieurs, la Viper AS1050R est la 
plus grande autolaveuse autoportée de sa gamme. 
Maniable et économique, avec des fonctionnalités qui 
boostent la performance, elle vous garantit sécurité, 
robustesse et facilité de maintenance.  

Grâce à son autonomie exceptionnelle, une capacité 
de lavage puissante et une consommation optimisée 
cette autolaveuse est un choix excellent pour 
les industries de productions, les établissements 
éducatifs et autres établissements où la surface est 
supérieure à 7 000 m². 

• 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 

• Réglages ajustables pour plus de flexibilité en 
fonction des types de revêtement 
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Caractéristiques techniques 

 
 

N° de modèle 50000594 

Tension 36 V 

Puissance consommée 4500 W 

Moteur d’entrainement HP 1600 W 

Moteur de brosses 2x1000 W 

Puissance du moteur d’aspiration 600 W 

Pression de brossage 50-90 Kg 

Vitesse de rotation de brosses 240 tr/min. 

Réservoir de solution/récupération 200/200 Litres 

Niveau sonore 72 ± 3 dB(A) 

Rendement max. 7840 m²/h 

Largeur de lavage  980 mm 

Largeur de la raclette 1103 mm 

Diamètre brosse/plateau 2 x 508 mm 

Vitesse de travail max. 8.0 km/h 

Pente admissible max. (vide) 20% 

Pente admissible max. (chargée) 16% 

Poids en ordre de marche 833 Kg 

Poids net 398 Kg 

Dimensions : (Long. x Larg. x Haut.) 1875 x 1077 x 1350 mm 

Dimensions roues avant 25 cm 

Dimensions roues motrices 34 cm 

Courbe de demi-tour min. 265 cm 

Vibrations au niveau du volant <2.5 m/s² 

Indice de protection IP24 

Bouton One-TouchTM Oui 

Brosse avec témoin de fonctionnement Oui 

Mode silencieux Oui 

Bac à déchets Oui 

Affichage LCD Oui 

Mode ECO Oui 

Pression brosse ajustable Oui 
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