GAMME AUTO LAVEUSES 

E36
e46

FAIBLE encombrement
productivité exceptionnelle.

E36 et E46:
deux nouvelles laveuses
compactes à conducteur
accompagnant,
idéales pour le nettoyage
des petites surfaces
QUE Vous ne pouviez pas
NETTOYER auparAVANT,
ELLES sont indiquées
pour Des surfaces
COMPRISES ENTRE
200 m2 ET 1.500 m2.

e36

Les réservoirs bien
accessibles facilitent
énormément les opérations
de remplissage, de vidange
et de nettoyage dans
n’importe quelle situation.

CARACTERISTIQUES

Le guidon ergonomique élimine la
fatigue. Son réglage parfait permet
de nettoyer efficacement les
endroits les plus étroits.

e46
CARACTERISTIQUES

• Traction mécanique

• Traction mécanique

• Batterie incluSe

• Batteries incluses

• Chargeur de batterie intégré

• Chargeur de batteries intégré

Les machines sont disponibles
équipées d’une (E36) ou de deux (E46)
batteries de 12 Volts qui garantissent
une autonomie incroyable de 2 h 40,
ou bien alimentées par câble
pour une autonomie illimitée.

• REMPLACEMENT AUTOMATIQUE

• Remplacement automatique

La brosse, ou le plateau porte-disque,
peut être remplacé rapidement
sans outils
Le tuyau de l’eau et le tuyau
d’aspiration sont incorporés
dans le timon pour une meilleure
ergonomie.
L’entretien est plus facile,
le réservoir de récupération
est amovible .
Pour des motifs de sécurité,
les machines ne peuvent démarrer
qu’à l’aide d’une seule clé.
Le timon peut être réglé en hauteur
pour un meilleur confort
de l’opérateur et une parfaite
ergonomie.
Les commandes sont très accessibles
et intuitives.

de la brosse

de la brosse

• Protection de la batterie

• Protection des batteries

• Brosse en PPL

• Brosse en PPL

• La E36 a un largeur de nettoyage

• La E46 a une largeur de nettoyage

de 360mm qui, combinée
avec une vitesse de 3,5 km/h,
garantit un rendement
de 1.250 m²/h

de 460 mm qui, combinée à une
vitesse de 3,5 km/h, Garantit
un rendement de 1.600 m²/h

• CAPACITE DES RESERVOIRS:

• Capacité des réservoirs :

28/ 30 LITRES

14/16 litres

• La machine est disponible équipée

• La machine est disponible

avec deux batteries GEL de 12V
qui Garantissent une autonomie
de 2H40, ou bien avec câble pour
une autonomie illimitée.

avec une batterie GEL de 12V qui
Garantit une autonomie de 1H40,
ou bien avec câble pour
Une autonomie illimitée

• La machine peut être facilement
pliée pour le stockage ET POUR
faciliter son TRANSPORT

e36
e46
Les risques d’accidents
sont très réduits
grâce à son excellente
capacité d’aspiration.

VERSIONS DISPONIBLES
• E36B
• E36C
• E46B
• E46C

APPLICATIONS
Restaurants, cuisines, piscines, vestiaires, cafés, hôpitaux, clubs,
petites usines, supermarchés et beaucoup d’autres petites et moyennes surfaces.
SURFACES
Céramique, marbre, ciment, linoleum, porcelaine, gomme,
et n’importe quel type de saleté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de nettoyage
Rendement
Capacité réservoir de solution
Capacité réservoir de récupération

E36B

E36C

E46B

E46C

360 mm

360 mm

460 mm

460 mm

1.250 m²/h

1.250 m²/h

1.600 m²/h

1.600 m²/h

14 l

14 l

28 l

28 l

16 l

16 l

30 l

30 l

Traction

mécanique

mécanique

mécanique

mécanique

Vitesse

3.5 km/h

3.5 km/h

3.5 km/h

3.5 km/h

12V

230V

24V

230V

Batterie standard

Puissance

1 x 12V

-

2 x 12V

-

Chargeur

intégré

-

intégré

-

63 kg

41 kg

106 kg

50 kg

Poids (batteries et chargeur y compris)
Dimensions (sans suceur)
Largeur suceur

680x450x1.000h 680x450x1.000h 830x540x1.000h 830x540x1.000h
450 mm

450 mm

540 mm

540 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.

REVENDEUR AUTORISÉ
EUREKA s.r.l.
Via dell’Industria, 32 - z.i.
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com

www.facebook.com/eurekasweepers
www.youtube.com/eurekasweepers

cleaning machines

