
Largeur de travail de 55 ou 65 cmLargeur de travail de 55 ou 65 cm Rendement de surface élevéRendement de surface élevé
jusqu’à 3 500 m²/hjusqu’à 3 500 m²/h

Pour les couloirs et les passagesPour les couloirs et les passages
étroitsétroits

Autolaveuse ScrubmasterAutolaveuse Scrubmaster
B75RB75R

Autolaveuse compacte parfaite dans les espaces exigus



Économique et efficace, l’autolaveuse Scrubmaster B75 R peut
également opérer dans les zones jusqu’ici réservées aux autolaveuses
autotractées grâce à son gabarit compact et à sa grande maniabilité
(demi-tours jusqu’à 179 cm de largeur). Capable de se déplacer jusqu’à 6
km/h, une vitesse contrôlée par simple pression sur un bouton, et dotée
d’une grande autonomie, la machine autoportée permet de nettoyer très
rapidement des surfaces plus importantes.

Système d’accrochage et décrochage des brosses etSystème d’accrochage et décrochage des brosses et

disques automatiquedisques automatique

Siège ergonomique dessiné pour  protéger  le dosSiège ergonomique dessiné pour  protéger  le dos

Tableau de commandes intuitifTableau de commandes intuitif

Chargeur  embarqué pour  recharger  la machineChargeur  embarqué pour  recharger  la machine

Travailler  assis, même quand la place manqueTravailler  assis, même quand la place manque

L’autolaveuse Scrubmaster B75 se distingue par une très faible largeur.
Elle peut ainsi travailler dans des espaces très exigus, notamment entre
les rayonnages serrés des supermarchés (suceur de 76cm). Néanmoins,
elle est aussi performante dans les couloirs de plus grande largeur. La
machine est facile à conduire : le conducteur dispose d’une excellente
visibilité sur le périmètre de travail et d’une position assise confortable.

Des technologies pour  se faufiler  dans tous les espacesDes technologies pour  se faufiler  dans tous les espaces

Lorsque l’espace manque, le suceur court (76 cm) permet de

passer dans des couloirs de moins de 80 cm de largeur, comme

entre des caisses, par exemple.

Si le passage est encore plus exigu, le suceur peut être démonté

rapidement et accroché à son support.

Manœuvres faciles dans les couloirs de moins de 180 cm

Les résidus solides, laissés par exemple lors du dégivrage de

congélateurs ou accumulés dans des endroits difficilement

accessibles, peuvent être aspirés confortablement à l’aide du

suceur à main qui peut être rangé en toute sécurité lors des

déplacements.

De bonnes idées au service de la rentabilitéDe bonnes idées au service de la rentabilité

Toujours une idée d’avanceToujours une idée d’avance

L’autolaveuse Scrubmaster B75 R propose de nombreuses innovations
disponibles en série, ou en option. Celles-ci facilitent le travail, réduisent
les coûts d’exploitation et contribuent à la préservation de
l’environnement.

La Scrubmaster B75 R est équipée d’un chargeur embarqué. La

machine peut ainsi être rechargée sur toutes les prises.

Le phare de travail avant (option) permet également d’opérer dans

les zones mal éclairées.

Les touches du tableau de commande sont facilement

identifiables et intuitives.

Hako-Chemical on Demand : la solution de nettoyage sur mesure

qui ne fait appel aux produits chimiques que lorsque cela est

impérativement nécessaire.

Hako-AquaControl : grâce à des systèmes de brosses intelligents

et à la coupure automatique de l’alimentation en eau à l’arrêt, ce

système permet de réduire la consommation d’eau jusqu’à 50 %.

Hako-LowNoise : un niveau sonore qui n’est plus une contrainte.

La machine est tellement silencieuse qu’elle ne perturbe plus

lorsqu’elle travaille.

DétailsDétails



Une solution étudiée jusque dans le moindre détailUne solution étudiée jusque dans le moindre détail

RemplissageRemplissage
automatique :automatique :  le temps de
remplissage peut être exploité
pour des travaux d’entretien
quotidien ou d’autres tâches.

Accrochage etAccrochage et
décrochage automatiquedécrochage automatique
des brosses.des brosses.

Diagnostic simple etDiagnostic simple et
rapide :rapide :  permet d’effectuer
des travaux d’entretien ou des
modifications de réglages.

Excellent confort pour  leExcellent confort pour  le
respect des TMS :respect des TMS :  label de
qualité de l’association Aktion
Gesunder Rücken e.V. (AGR)

Rangement pratique pourRangement pratique pour
les outils :les outils :   l’aspirateur à main
et les accessoires peuvent être
rangés proprement tout en
restant à portée de main.

Réservoir  facile àRéservoir  facile à
nettoyer  :nettoyer  :  le réservoir d’eaux
usées à parois lisses est conçu
pour atteindre aisément les
salissures les plus importantes
et les éliminer.

Trappe facile d’accèsTrappe facile d’accès
pour l’entretien :pour  l’entretien :  accès
direct au réservoir d’eau propre
afin de faciliter son nettoyage
et son rinçage.

Un nettoyage toujoursUn nettoyage toujours
parfait :parfait :  l’affichage
mécanique de l’usure des
brosses et des disques permet
de savoir quand ces éléments
doivent être remplacés.

https://www.agr-ev.de/fr/


AutolaveuseAutolaveuse

Largeur de travail cm

Pression des brosses Kn

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 B75 RPrincipales informations sur la Scrubmaster B75 R

B75RB75R

55 - 65

0,29 - 0,34

batterie / 120 - 180 min

61

1-2 / disques

3000 - 3500

180

75

147

5,5

oui

1,8 - 2,52

de 389 à 447
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