
Scrubmaster B30 en B45
Compact et maniable
Les autolaveuses pour les peti tes et les moyennes sur faces.

Technique de nettoyage · Technique communale



Tous les jours un sol  br i l lant  et  impeccable

Scrubmaster B30 en B45

Avec un rendement de surface jusqu’à 

2.900 m²/h, les Scrubmaster B30 et B45 

sont idéales pour le nettoyage de petites 

et moyennes surfaces, par exemple 

magasins, bureaux, hôtels, restaurants et 

des lieux de travail. 

Vous pouvez composer la machine qui 

est parfaite pour vous. Vous avez le choix 

entre deux différents réservoirs, quatre 

différents têtes de brosses avec des 

largeurs de travaille différentes, brosses 

plates ou cylindriques et les divers 

batteries et accessoires.

Les Scrubmaster B30 et B45 pour faibles coûts 

d‘exploitation et grandes performances de surface 

Comme toujours chez Hako, une efficacité 

maximale est de la plus haute importance.

Par exemple le ‘Heavy-Duty’-version: il 

s’agisse des réservoirs en polyéthylène de 

forte épaisseur, de la tête de brosse en 

fonte d’aluminium ou du suceur en acier 

spécial. Cela augmente la fiabilité des 

machines et réduit les coûts de maintenance 

et les temps d‘inactivité.

L‘ergonomie optimisée, l’utilisation facile et 

les diverses innovations pour la réduction de 

l‘eau et du détergent contribuent à un produit 

de première classe. Ce dernier enregistre

également les coûts d‘exploitation et 

l‘environnement.  



Spécialement pour les espaces hygiéniquement sensib-

les

Réduction optionnelle du bruit grâce à un „Silencer“ (régulation 

électrique de la vitesse de rotation). Idéal pour l’utilisation dans 

les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers! 

Des innovations pour une hygiène maximale

Profitez de nos innovations et économisez sur les détergents, 

travail qui prend du temps et coûts de main-d‘œuvre. 

Hako-AntiBac® 

Une finition spéciale antibactérienne pour une 

meilleure hygiène dans le réservoir d’eau sale 

avec le même effort de nettoyage. 

Hako-AquaForce®

Hako AquaForce® signifie un nettoyage en 

profondeur et écologique avec de l’eau pure, 

sans aucun produit chimique. 

Outre l’excellence des résultats de nettoyage 

et la réduction de l’adhérence de la saleté, vous 

profitez de surcroît d’une notable 

économie engendrée par la forte diminution 

de la consommation de détergent.

Hako-Chemical on Demand

Chemical on Demand-System (CoD): 

une technique supplémentaire disponible en 

option, qui réduit les coûts d’exploitation et 

protège l’environnement. Dans ce cas, le 

produit ’entretien est utilisé uniquement en 

fonction du besoin sur simple pression d’un 

bouton. Le nettoyage de surfaces présentant 

un faible degré de salissure peut ainsi s’effectuer 

sans produit chimique.

Hako-DaytimeCleaning

Hako-DaytimeCleaning raccourcit le processus 

de charge et prolonge la vie de la machine. La 

Scrubmaster B45 CL DTC  peut malgré sa 

capacité réduite travailler plus longtemps grâce 

à la recharge rapide des batteries. Les temps 

d‘arrêt est réduite. 
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1) Changement facile 

des brosses

Système électrique de 

décrochage des brosses, 

pour un changement ou un 

contrôle rapide des bros-

ses/des pads.

2) Unité de brosse plat

La faible hauteur du carter 

de brosse et sa forme 

débordante permettent le 

lavage sous les étagères et 

les gondoles.

3) Diverses brosses 

rouleaux

Diverses brosses à choix, 

en fonction de l‘degré de 

contamination. Cuve à 

poussière intégré pour le 

stockage des déchets 

encombrants. Rouleaux 

brosses rapidement et 

sans changer d‘outil.

4) Construction 

accessible

Accès direct sans outil 

à toutes les parties 

concernées par une 

maintenance quotidienne. 

Conçue pour que son 

entretien soit le plus simple 

possible.

5) Kit d’aspiration ma-

nuel

Disponible en option, un kit 

d’aspiration manuel permet 

d’atteindre les endroits les 

plus difficiles d’accès.

6) Travailler plus agré-

ablement

Travailler détendu et sans 

fatigue grâce à une 

ergonomie optimisée. 

Eléments de commande 

simples à comprendre, 

pour des temps réduits de 

formation à la manipulation 

de la machine. Son design 

permet une bonne visibilité 

sur la surface de travail.

7) Hako-AquaControl

Dosage précis et efficace 

de la solution lessivielle 

grâce notamment au 

système Aqua-Control. 

Ainsi, une plus grande 

autonomie d’eau pour 

chaque remplissage de 

réservoir.

8) AntiFoam

Flux optimisé dans le 

réservoir d’eau sale grâce 

au Système Anti-Mousse 

(Anti Foam System), qui 

protège la turbine 

d’aspiration. Cela signifie 

une durée de vie optimale 

et des coûts faibles de 

fonctionnement.

Adhésion optimale

Pneus de traction 

antidérapants, sans profil.

Silencer 

Extrêmement silencieuse 

grâce à sa turbine 

insonorisée (seulement 

64 dB(A) aux oreilles du 

conducteur). Avec le kit 

silencieux optionnel (de 

série sur la version pour les 

cliniques), le niveau sonore 

peut être réduit jusqu’à 

61 dB(A).

(option pour CL et CLH)

Très maniable

Grâce à ses dimensions 

compactes et le 

conception technique 

optimale.



La solution sur mesure pour votre application

Scrubmaster B30 / CL Scrubmaster B45 / CLH Scrubmaster B45 CL / 65 Scrubmaster B45 CL 
brosses rouleaux(RLX)

*  Également disponible en tant que B45 CL DTC avec DaytimeCleaning (largeur de travail 51 cm) et version hôpital B45 CLH (largeur de travail 51 cm). 
** B45 CL plate 65 = 66 / 63 dB(A) ,  B45 CLH = 64 / 61 dB(A) ,   B45 DTC = 64 / 63 dB (A).

Sous réserve de modification de la forme, de la couleur et du design dans l’intérêt du développement technique.                                                           
Photos pouvant présenter des équipements optionnels.

Fiche technique  
Scrubmaster

B 30 B45 B30 CL B45 CL*/ 65 B45 CL RLX 

Largeur de travail 43 cm 43 / 51 cm 43 cm 43 / 51/ 65 cm 50 cm

Largeur suceur 76 cm 76 / 86 cm 76 cm 76 / 86 / 95 cm 86 cm

Rendement
théorique

1.700 m2 1.700 / 2.000 m2 1.900 m2 1.900 / 2.300 / 2.900 m2 2.200 m2

Nombre de brosses 
/ type

1 plate 1 plate 1 plate 1 / 1 / 2 plate 2 rouleaux

Diamètre de brosses 43 cm 43 / 51 cm 43 cm 43 / 51 / 33 cm 10 cm

Tension 24 V Powerflow 24V Powerflow 24 V 24V 24 V 

Capacité batterie 80 Ah 80 of 105 Ah 80 Ah 105 Ah / 75 Ah DTC 105 Ah

Vitesse de travail 4 km/h 4 km/h 4,5 km/h 4,5 km/h 4,5 km/h

Puissance totale 1,13 kW 1,13 kW 1,31 kW 1,31 kW 1,31 kW

Réservoir eau propre/ 
eau sale

30 / 30 litre 42 / 42 litre 30 / 30 litre 42 /42 litre 42 / 42 litre

Autonomie (jusqu‘à) 110 min 155 min 100 min 140 min 140 min

Largeur sans/avec 
suceur

50 / 76 cm 50 / 76 / 56 / 86 cm 50 / 76 cm
50 / 76 / 56 / 86 / 
67/ 86 cm

60 / 86 cm

Longuer avec suceur 127 cm 127 / 135 cm 127 cm 127/ 135 / 137 cm 124 cm

Hauteur totale 110 cm 112 cm 110 cm 112 cm 112 cm

Le niveau de bruit (à 
l‘oreille de l‘opérateur)

64 dB(A) 64 dB(A) 64 / 61 dB(A)
64 / 63 / 66 / 63 ** 
dB(A)

68 / 65 dB (A)
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Hako Suisse SA
Zeughausstrasse 21
6210 Sursee
Tél: +41 41 925 26 26
info@hako.ch
www.hako.ch

Hako: écologique par

principe

Nous voulons contribuer à

sauver la planète. 

Préserver nos ressources, 

notre environnement et 

notre climat est l’objectif de

toutes nos actions. Cette

détermination nous a été

confirmée par des instituts

indépendants.

Plus d’informations sur le

site www.hako.be.

Partout tout près de

chez vous

Notre réseau de distribution

et de service après-vente

performant garantit inter-

vention et une aide rapide -

dans toute l’Europe. 

Propreté et sécurité

Nos machines satisfont

aux plus hautes exigences.

Fiabilité, car qualité

«Made by Hako».

Achat, location,

crédit-bail

Nous vous proposons

différentes possibilités de

financement individuelles et

attractives.

Nous sommes à votre

disposition

Disponibilité optimale 

grâceà la permanence 

du service après-vente 

et de la livraison

express des pièces

détachées. 

DIN EN ISO 9001:2008

DIN EN ISO 14001:2009
 


