
DESCRIPTIF DU MATÉRIEL
Autolaveuse à batteries compacte, économique et ergonomique. Elle permet de travailler avec puissance et rapidité 
même dans les pentes. 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. Version Premium avec système de dosage de chimie 
intégré, branchement d’eau pour les outils additionnels et turbine d’aspiration supplémentaire.  
•Traction maximum : travaille dans les pentes avec jusqu’à 15% d’inclinaison. 
•Maniable : avec un rayon de braquage à 90°, tourne facilement dans les zones confinées et fait demi-tour dans les 
allées à partir de 2,04 m de large.
•Rendement théorique/pratique 7560/3780 m²/h.
•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. 
•Simple d’utilisation : un seul bouton « Hako » pour mettre les fonctions au travail ou les arrêter.
•Sûre :  roues polyuréthanes antidérapantes pour une meilleure traction et adhérence.
•Economique et écologique : avec moins d'eau nécessaire au travail, la B175 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 B175 R permet de longues sessions de travail avec jusqu’à 6 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 22" (55 cm), synthétique PPN 0.5, Aquasafe 99752220
Brosse 22" (55 cm), synthétique K 901, Aquasafe 99752230
Plateau entraineur standard 99752280
Plateau entraineur avec crins Aquasafe 99752290
Super-Pad rouge 21" (53 cm), par 5 pcs (encrassement léger) 99759305
Super-Pad vert 21" (53 cm), par 5 pcs (encrassement moyen) 99769505

FICHE MATÉRIEL & TECHNIQUE

MATÉRIEL : B175R – 320Ah BP 108 cm version Premium
Famille de Matériel : Laveuses autoportées
Référence : 99718012

Largeur de lavage cm 108
Largeur suceur cm 126
Rendement théorique m²/h 7560
Capacité en rampe % % 15
Alimentation Batt.
Conduite en traction oui
Vitesse de travail en km/h km/h 7
Type de brosses disques
Nombre de brosses pièce 2
Diamètre des brosses cm 55
Vitesse de rotation des brosses tr/min. 210
Pression des brosses kg 38-70
Réservoir d‘eau lessivielle litres 175
Réservoir des eaux usées litres 175
Capacité de la cuve à déchets litres -
Tension V 36
Puissance moteur d'entraînement W 2335
Puissance moteur de brosse W 2 x 930
Puissance moteur d'aspiration W 1280
Puissance maximale de la batterie Ah 320
Autonomie théorique maximale min
Autonomie pratique maximale min 360
Longueur avec suceur cm 189
Largeur sans/avec suceur cm 112/129
Hauteur cm 145
Poids sans batterie kg 455
Poids prête à l'emploi kg 1015
Pression des roues à l‘AV/à l‘AR N/mm² 0,65/0,65
Niveau sonore à l’oreille de l’utilisateur dB(A)
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		Données techniques Scrubmaster B175 R TB 1080 320Ah



		Largeur de lavage		cm		108

		Largeur suceur		cm		126

		Rendement théorique		m²/h		7560

		Capacité en rampe %		%		15

		Alimentation				Batt.

		Conduite en traction				oui

		Vitesse de travail en km/h		km/h		7

		Type de brosses				disques

		Nombre de brosses		pièce		2

		Diamètre des brosses		cm		55

		Vitesse de rotation des brosses 		tr/min.		210

		Pression des brosses		kg		38-70

		Réservoir d‘eau lessivielle		litres		175

		Réservoir des eaux usées		litres		175

		Capacité de la cuve à déchets 		litres		-

		Tension		V		36

		Puissance moteur d'entraînement		W		2335

		Puissance moteur de brosse		W		2 x 930

		Puissance moteur d'aspiration		W		1280

		Puissance maximale de la batterie		Ah		320

		Autonomie théorique maximale		min

		Autonomie pratique maximale		min		360

		Longueur avec suceur		cm		189

		Largeur sans/avec suceur		cm		112/129

		Hauteur		cm		145

		Poids sans batterie		kg		455

		Poids prête à l'emploi		kg		1015

		Pression des roues à l‘AV/à l‘AR		N/mm²		0,65/0,65

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