BD 17/6 Compact Sans cordon
Laveuse Automatique
Laveuse de classe mondiale fournissant
de la polyvalence et une productivité
améliorée

Nettoyez désormais les espaces
encombrés facilement sans cordon

Augmentez la sécurité et la santé dans les
immeubles

La laveuse compacte BD 17/6 fonctionnant sur batterie est parfaite
pour les petites et moyennes entreprises, des espaces ou des zones
difficiles à nettoyer, sous des comptoirs, où une serpillière est
traditionnellement utilisée. Offrant un réservoir de récupération
de six gallons et un racloir parabolique intégré pour ramasser la
solution immédiatement, cette machine rend faciles vos tâches de
nettoyage les plus difficiles !

Dites adieu aux unités électriques à cordon qui peuvent causer des
trébuchements et des chutes ! Les batteries écologique BD 17/6
AGM sans entretien permettent une utilisation sur le long-terme,
en éliminant le danger d'un cordon d'alimentation, et en réduisant
l'entretien périodique. Qui plus est, la poignée ergonomique est
réglable pour s’adapter à diverses tailles d’utilisateurs, et minimise
la fatigue et les blessures du travailleur qui peuvent en résulter.

Meilleure récupération d’eau

Accès facile

Non seulement vous disposez d’un temps de nettoyage plus long,
avec la commodité d'un réservoir de récupération de six gallon, le
design en instance de brevet à humidité contrôlée du BD 17/6 inclut un
système de racloir parabolique intégré, monté à seulement 1” derrière
la tablette pour immédiatement capturer et contenir la solution de
nettoyage. Le montage innovant du racloir est conçu pour tourner
à 180 degrés vers la gauche ou vers la droite pendant le processus de
nettoyage, en fournissant une récupération immédiate de solution,
même lorsque l’appareil se déplace en sens inverse sous des bureaux
ou des comptoirs. Désormais, ces zones difficiles sont très simples à
nettoyer rapidement, évitant les tracas d'utilisation d'une serpillière
sèche vous permettant d'économiser du temps et de l'argent.

L’entretien et l'accès à la plate-forme de brosse et au racloir sur
le BD 17/6 est très facile ! Lorsque l'appareil est rangé en position
verticale, votre personnel peut facilement accéder à la plate-forme
de la brosse et au racloir pour vérifier les pièces afin de s’assurer de
leur bon fonctionnement. De plus, vous disposez d’un accès facile
aux réservoirs et aux batteries en retirant simplement le réservoir de
récupération en cas de dépôts d’ordures. Pour recharger les batteries
AGM 24 volts, il suffit de brancher le cordon à la machine et à une prise
secteur murale. Cela active automatiquement le chargeur embarqué.

Laveuse automatique compacte sans fil BD 17/6.
Laveuse de classe mondiale fournissant la polyvalence et
une productivité améliorée.
Applications

Levier Racloir Manuel

La laveuse Tornado® BD 17/6 est parfait pour une utilisation dans
de nombreux environnements différents, y compris :
Réservoir de solution

• Magasins de détail

Activation de la brosse
/ de la solution

Poignée ergonomique
Réservoir de
récupération

Déblocage de la
poignée

• Supérettes
• Restauration rapide

Nettoyage avec
contrôle de l’humidité

• Les toilettes
• Centres de santé
• Hôpitaux
• Cuisines, et bien plus encore !

Chargeur embarqué

Moins de déchets
environnementaux.

Profile compact discret

Réduire le temps de formation

Cet appareil très maniable
atteint les zones difficiles
préalablement nettoyées par
une serpillière et un seau. Avec
une poignée réglable, l'appareil
convient à des utilisateurs de
n’importe quelle taille.

L'appareil est si simple à utiliser, que
vous gagnerez du temps et de l'argent
en réduisant le temps de formation
nécessaire à votre personnel. Avec une
poignée ergonomique et un système
de contrôle ainsi que des réservoirs
faciles à remplir et à vider, la BD 17/6
assure un fonctionnement facile et sûr.
Racloir intégré

Brosse disque

S P É C I F I C AT I O N S D U P R O D U I T
MODÈLE

BD 17/6

NUMÉRO DE PIÈCE

99617

D I M E N S I O N S D E L’A P PA R E I L
31 po x 24 po x 21 po
793 mm x 603 mm x 518 mm
191 livres / 86,5 kg.
De 6 gal.
De 6 gal.
20po / 510 mm

DIMENSIONS (L X L X H)
POIDS NET
RÉSERVOIR DE SOLUTION
RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION
LARGEUR DU RACLOIR

C A R AC T É R I S T I Q U E S D E CO N C E P T I O N

Convient dans des endroits
réduits

Rangement compact

La poignée repliable et les
Avec cet appareil compact, vous pouvez grandes roues à l'arrière
désormais nettoyer des rayons ou des
de l'appareil rendent le
stands étroits et encombrée. La surface rangement facile.
de nettoyage de 17’’ avec un racloir
tournant en attente de brevet rend très
facile le nettoyage sous les cloisons et
les comptoirs.

LA CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR

Polyéthylène

S Y S T È M E D E N E T T O YA G E
PRODUCTIVITÉ (PAR HEURE)
TYPE DE BROSSE
LARGEUR DE LA BROSSE
RPM DE LA BROSSE
CHAÎNE DE NETTOYAGE
NIVEAU SONORE

16 200 pi². / 1505 m²
Disque
17 po /430 mm
190
17 po /430 mm
moins de 70 dB

M OT E U R
MOTEUR DE L’ASPIRATEUR

340 W / 14 ampères

MOTEUR DE LA BROSSE

340 W / 14 ampères

B AT T E R I E
BATTERIE

24 v 34 AH5

GARANTIE
MAIN D’ŒUVRE

1 an *

BATTERIES / PIÈCES

1 an de batteries (au prorata) /
2 pièces par an*

RÉSERVOIRS

10 ans

REMPL ACEMENT DES ARTICLES

Accès facile aux réservoirs et aux batteries

BALAI-BROSSE MOU

48903150

RACLOIR ARRIÈRE STANDARD

48413020

RACLOIR AVANT STANDARD

48413010

ARTICLES EN OPTION

Pour faciliter l'entretien et l'accès aux
batteries, retirez tout simplement le réservoir de récupération.

BALAI-BROSSE MULTIFONCTIONS

48903130

BROSSE CINQ EN UN

48903150

PORTE-TABLETTE DE 17”

48803050
* Voir la garantie complète pour les détails
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