
DESCRIPTIF DU MATÉRIEL 
 

Autolaveuse à batteries compacte, économique et ergonomique. Poste de travail conçu pour une position assise 

saine, pour garantir un bon volume de travail autour de l’opérateur et pour éliminer la pénibilité au travail.  
 

•Compacte : elle traverse les zones les plus étroites avec une largeur de passage de seulement 95 ou 110 cm.  

•Maniable : peut faire demi-tour dans des allées de moins de 179 cm 

•Rendement théorique/pratique 4800/2400 m²/h. La tête de brosse débordante permet de nettoyer au plus près des 

murs et des rebords.  

•Pratique : toutes les commandes de travail ont été centralisées sur le tableau de commande, l'opérateur pilote ainsi 

de façon intuitive à partir de fonctions simples et des icônes claires. Equipée de batteries gel sans entretien. 

•Simple d’utilisation : un seul bouton « Hako » pour mettre les fonctions au travail ou les arrêter. 

•Sûre :  en terme de sécurité, à partir d'un seul bouton «One-touch», la machine ralentit instantanément pour adopter 

son régime le plus lent, passant ainsi de 6 à 3 km/h. Plaisir, confort et souplesse de conduite sont irréprochables sur 

cette autoportée Hako. 

•Economique et écologique : avec moins d'eau nécessaire au travail, la B120 R se veut en faveur d’un 

environnement durable: le procédé AquaControl® garantit le juste dosage constant de l'eau indexé à sa vitesse 

d'avancement, ni trop, ni moins. Et l'anneau de rétention d'eau AquaSafe®, présent sur le pourtour des brosses 

Hako ou sur entraineurs, évolue lui aussi pour toujours concentrer l'eau dans l'exact diamètre des brosses, ce qui 

permet une économie supplémentaire garantie de 28%. 

•La B120 R permet de travailler jusque presque 3,5 heures d’autonomie. Avec son chargeur intégré, elle se 

recharge à partir de n’importe quelle prise de courant électrique conventionnelle.  
 

 
 CONSOMMABLES  Réf. fournisseur 
Brosse 15" (38 cm) , synthétique PPN 0.5, Aquasafe 99751405 

Brosse 15" (38 cm), synthétique  K 901, Aquasafe 99751805 

Plateau entraineur standard  99752405 

Plateau entraineur avec crins Aquasafe 99752455 

Super-Pad rouge (encrassement léger) 99752605 

Super-Pad vert (encrassement moyen) 99787205 

 

 

FICHE MATÉRIEL & TECHNIQUE 

MATÉRIEL : B120R – 320Ah BP 75 cm 

Famille de Matériel : Laveuses autoportées 

Référence : 99717720 

Largeur de lavage cm 75

Largeur suceur cm 95

Rendement théorique m²/h 4800

Capacité en rampe % % 10

Alimentation Batt.

Conduite en traction oui

Vitesse de travail en km/h km/h 6,5

Type de brosses disques

Nombre de brosses pièce 2

Diamètre des brosses cm 38

Vitesse de rotation des brosses tr/min. 210

Pression des brosses kg 37-60

Réservoir d‘eau lessivielle litres 120

Réservoir des eaux usées litres 120

Capacité de la cuve à déchets litres -

Tension V 24

Puissance totale kW 3,13

Puissance maximale de la batterie Ah 320

Autonomie théorique maximale min 200

Autonomie pratique maximale min 280

Longueur avec suceur cm 167

Largeur sans/avec suceur cm 81/96

Hauteur cm 148

Poids sans batterie kg 340

Poids brut avec batterie kg 723

Pression des roues à l‘AV/à l‘AR N/mm² 0,49 / 0,48

Niveau sonore à l’oreille de l’utilisateur dB(A) 61 (60)

Données techniques Scrubmaster B120 R TB 750 320Ah


