GAMME AUTOLAVEUSES

E75

COMPACTE, INTUITIVE, PRODUCTIVE

E75 est une nouvelle
autolaveuse autoportée,
créeE par Eureka
pour le nettoyage
et l’entretien
de surfaces allant
jusqu’à 8.000 m2,
qui permet une réduction
importante du coût
de nettoyage.

CARACTERISTIQUES

E75 est disponible équipée, soit avec
2 brosses, soit avec 2 porte pads qui,
combinées à une vitesse de 6 km/h,
garantissent un rendement
de 4.500 m²/h.

• INDICATEUR NIVEAU D’EAU

Nous souhaitons vous proposer
une machine, de qualité, moderne,
compacte, économique et
ergonomique. Nos ingénieurs
ont étudié la E 75 qui répond
à ces critères.
L’image des laveuses autoportées
grosses et lourdes est révolue!
Essayez-la, vous comprendrez!

• TUYAU D’ASPIRATION

La E75 offre l’avantage
économique de pouvoir être utilisée
pendant 4 heures non-stop,
grâce à l’optimisation de la
consommation d’énergie.
Sa compacité lui permet
de passer par les portes
traditionnelles et peut être
transportée dans des ascenseurs.

• SIGNAL SONORE

La E75 garantit une réduction
importante du coût de nettoyage,
grâce à un prix d’achat extrêmement
compétitif et un jeu complet
d’équipements standard.
Plus de temps gaspillé,
ni de coûts inutiles avec la formation
de l’opérateur, grâce aux contrôles
très simples et intuitifs.

E75

• 10% - 20% CAPACITE EN RAMPE
• ROUES EN PPL ANTI-TRACE
• CHARGEUR DE BATTERIES
INTEGRE

• PROTECTION BATTERIES

BAC DE RECUPERATION
AVEC PANIER FILTRANT
En version standard,
le réservoir de récupération
est équipé avec un panier
en acier inox qui évite
le passage de gros débris
qui pourraient boucher
le réservoir.

GRACE AUX COMMANDES TRES
SIMPLES ET INTUITIVES
plus de temps gaspillé
ni de coûts inutiles
pour la formation de l’opérateur.

• CONTROLE DE L’EAU REGLABLE,
DE 0 A 3,5 LITRES/MIN

• POINT DE REMPLISSAGE
ERGONOMIQUE POUR
RESERVOIR D’EAU PROPRE
NETTOYABLE

MOTEUR D’ASPIRATION
Le moteur d’aspiration
est silencieux et garantit
un niveau de pression
acoustique très bas qui
est très apprécié dans des
environnements sensibles
au bruit comme les maisons
de repos et les hôpitaux.

• REMPLACEMENT RAPIDE
LAMELLES D’ASPIRATION

• BARRES ANTI-BASCULEMENT
• SIEGE ERGONOMIQUE REGLABLE
DE MARCHE ARRIERE

• NIVEAU SONORE: 63dB
• GRAVITE BASSE POUR UNE
MEILLEURE STABILITE

• PRIX TRES COMPETITIF!
• MATERIAUX DE QUALITE

LES RESERVOIRS
Les réservoirs ont une
capacité de 110/125 litres
et garantissent ainsi une
productivité très élevée en
réduisant le temps perdu
pendant les opérations de
vidange / remplissage.

GRACE A L’OPTIMISATION
DE L’ENERGIE,
la E75 peut être utilisée
pendant 4 heures
de travail sans interruptions.

DECOUPLAGE
AUTOMATIQUE DU SUCEUR
Lors de chocs accidentels,
cela évite de causer
des dommages à la machine
ou à l’environnement.

LE GROUPE BROSSES
est équipé avec une bavette
de protection automatique
qui empêche la sortie
de l’eau sale pendant
le nettoyage tout en évitant
le gaspillage d’eau.

LE MOTEUR DE TRACTION
est complètement hermétique
et protégé par un pare-chocs
tubulaire robuste.
La machine est également
équipée avec des barres antibasculement et des pare-chocs
latéraux pour plus de sécurité.

OPTIONS
• Brosses & Pads
• Batteries
• Chargeur de batterie
• Lumière clignotante
• Compteurs

APPLICATIONS
industrie, collectivités, écoles, bureaux, bâtiment religieux, hôpitaux, aéroports,
ports, centres commerciaux, centres logistiques, sociétés de nettoyage.
SURFACES
céramique, marbre, ciment, linoleum, surfaces anti-glissantes, porcelaine,
et beaucoup d’autres types de saleté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de nettoyage
Rendement
Capacité réservoir de solution
Capacité réservoir de récupération
Traction
Vitesse
Puissance
Batteries standard
Chargeur
Poids (batteries et chargeur y compris)
Dimensions (sans suceur)
Largeur suceur

E75
760 mm
4.500 m²/h
110 l
125 l
électronique
6 km/h
24V
4 x 6V
intégré
334 kg
1.425x820x1.243 h
920 mm

La nouvelle gamme ECO LINE des auto laveuses Eureka
Est composée par 9 modèles, disponibles en 18 versions, et est
idéale pour le nettoyage de petites, moyennes et grandes surfaces.
Les autolaveuses sont disponibles, soit à conducteur accompagnant,
soit autoportées et, sur demande, elles peuvent être équipées du
système exclusif ECO (breveté), qui permet d’obtenir des économies
énormes d’eau et de détergent.
Elle a remporté plusieurs prix (y compris le Veneto Sviluppo
créé par l’Université de Padoue).
Le système a été conçu pour garantir une économie incroyable
d’eau/ détergent/ main d’œuvre, et offre une productivité 3 fois
plus grande que les systèmes traditionnels.
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