
Largeur de travail de 43, 50, 51 cmLargeur de travail de 43, 50, 51 cm Rendement de surface jusqu’à 2Rendement de surface jusqu’à 2
300 m²/h300 m²/h

Design robuste conçue pour durerDesign robuste conçue pour durer

Autolaveuse ScrubmasterAutolaveuse Scrubmaster
B45P/CLB45P/CL

Autolaveuse autotractée compacte pour petites et moyennes
surfaces



L’autolaveuse compacte autotractée Scrubmaster B45P/CL est la
machine idéale pour nettoyer en profondeur des surfaces petites et
moyennes dans le commerce, les bâtiments administratifs, les hôtels, les
restaurants ou les ateliers, par exemple. Avec un rendement de surface
élevé jusqu’à 2 300 m²/h, la machine garantit des résultats étincelants et
une propreté parfaite avec des coûts d’exploitation réduits.

Châssis en acier  et Châssis en acier  et carter  en aluminium hautecarter  en aluminium haute

résistancerésistance

Grande simplicité d’utilisationGrande simplicité d’utilisation

Hako-AntiBacHako-AntiBac  disponible en option (de sér ie sur  le disponible en option (de sér ie sur  le

modèle Scrubmaster  B45 CLH)modèle Scrubmaster  B45 CLH)

®®

Une solution idéale pour  toutes les applications grâce à uneUne solution idéale pour  toutes les applications grâce à une
polyvalence maximalepolyvalence maximale

Grâce à ses quatre systèmes de brosses de différentes largeurs, à
plusieurs systèmes de batteries et à de nombreuses options, l’autolaveuse
Scrubmaster B45P/CL permet des solutions sur mesure. La version
Scrubmaster B45 CLH avec Hako-AntiBac® dispose de l’équipement
adéquat pour le nettoyage des zones sensibles à l’hygiène. Elle contribue
à une meilleure hygiène, à lutter contre les mauvaises odeurs et à réduire
les coûts grâce à une moindre consommation de produits désinfectants.

Le mode silence permet d’abaisser le niveau sonore de la machine, une
solution parfaite pour les établissements de soins ou les résidences pour
personnes âgées.

Rentabilité maximaleRentabilité maximale

La Scrubmaster B45P/CL se distingue également par une rentabilité
maximale. Son design fait pour durer, avec tête de brosse et suceur en
fonte d’aluminium sous pression, contribue à sa fiabilité et, par
conséquent, à la réduction des coûts d’entretien et des immobilisations
qui en découlent. Les commandes intuitives et l’ergonomie parfaite sont
deux autres facteurs qui améliorent la productivité des opérateurs.

Un design qui facilite l’entretien au service de la rentabilitéUn design qui facilite l’entretien au service de la rentabilité

Le design de l’autolaveuse Scrubmaster B45P/CL est conçu pour faciliter
l’entretien ce qui en fait une machine économique.

Autres avantages de l’autolaveuse Scrubmaster  B45P/CLAutres avantages de l’autolaveuse Scrubmaster  B45P/CL

Les points d’entretien signalés par des codes couleurs simplifient

l’entretien quotidien avec, notamment, un accès direct au filtre à

eau propre, sans aucun outil.

Couvercle de réservoir grand format

Niveau de remplissage facilement lisible

Tuyau de vidange avec régulation de débit

Diagnostic d’incidents avec affichage sur écran

Motricité optimale grâce à des roues antidérapantes qui ne

laissent aucune trace

Réduction du niveau sonore grâce à la touche « Silence » qui

permet d’abaisser le régime du moteur atmosphérique

(uniquement sur versions CL/CLH)

Excellente manœuvrabilité grâce à un gabarit compact et à une

forme de machine optimisée pour ne pas « coller » aux murs



DétailsDétails

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

Accrochage etAccrochage et
décrochage automatiquedécrochage automatique
des brossesdes brosses  (43 et 51 cm).

Brosses pouvant allerBrosses pouvant aller
sous les étagèressous les étagères

Version à brosseVersion à brosse
cylindr ique ou brosse àcylindr ique ou brosse à
plat :plat :  la machine peut être
équipée de différents systèmes
de brosses selon les salissures
à éliminer. Un tamis à déchets
intégré dans le bac permet de
collecter les saletés les plus
grosses. Les brosses peuvent
être remplacés rapidement
sans aucun outil.

Ergonomie parfaite :Ergonomie parfaite :  travail
sans fatigue grâce à des
commandes à portée de main
et une excellente visibilité.
Commandes intuitives
permettant de prendre en main
la machine rapidement. Un seul
geste suffit pour
activer/désactiver toutes les
fonctions.

Système Hako-Système Hako-
AquaControl :AquaControl :  dispersion de
la solution de nettoyage avec
précision et efficacité.
Économie d’eau et de produit
de nettoyage. Gain
d’autonomie.

Système Anti-Foam :Système Anti-Foam :
réservoir d’eaux usées à flux
optimisé pour éviter la
formation de mousse.



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 ScrubmasterPrincipales informations sur la Scrubmaster

B45B45

B45P/CLB45P/CL

43 - 50 - 51

de 0,27 à 0,32

batterie 24 V / 110 min

de 64 à 68

1 ou 2 / disques ou cylindrique

de 1700 à 2300

210

45/42

124 - 127-135

4 - 4,5

powerflow / autotractée

1,13 - 1,31

204 - 223 - 228
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