B 250 R + D 100
L'autolaveuse B 250 R offre qualité de nettoyage et de manoeuvrabilité. Cette version est équipée de 2 brosses disques pour une
largeur de travail de 1000 mm.

Référence

1.480-230.2

Equipement

Largeur de travail

mm

1000

Brosse-disque



Largeur de travail en aspiration

mm

1200

Moteur de traction



Réservoir eau propre/sale

l

250 / 250

Arrêt eau automatique



Rendement surfacique théorique

m²/h

8000

Dose



Rendement surfacique pratique

m²/h

6000

Volant réglable



Vitesse de rotation approx. des
brosses-rouleau

tr/min

140

Système à deux réservoirs



Pression des brosses sur le sol

g/cm²

35

Batterie

V / Ah

36 / 630



Type de batterie

ne nécessite que peu d'entretien

Autonomie de la batterie

h

max. 6

Puissance absorbée

W

jusqu'à 4600

Moteur de traction

W

1600

Niveau sonore

dB (A)

67

Consommation d'eau

l/min

8

Type d'entraînement
Dimensions (L × l × h)

Batterie
mm

1900 × 1060 × 1550

Standard.
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Caractéristiques techniques

Machine configurable

Fonctionnalité Auto-fill in

Sélecteur EASY-Operation

■ Les équipements spécifiques (système DOSE,

■ Remplissage automatique du réservoir d'eau

■ Simple d'utilisation.

choisis librement.
■ La machine peut être parfaitement adaptée aux

exigences de nettoyage.
■ Solution économiquement raisonnable.

propre.
■ Raccorder le tuyau d'eau et le remplissage

■ Les fonctions de base sont contrôlées par le

bouton de commande unique.

s'arrête dès que le réservoir est plein.
■ Au cours du processus de remplissage, d'autres

tâches peuvent être effectuées.
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gyrophare, éclairage de travail) peuvent être

ACCESSOIRES POUR B 250 R + D 100
1.480-230.2
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2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

Référence

7

Descriptif

BROSSES-DISQUES
Brosse-disque, professionnelle, rouge, 510 mm

1 4.905-026.0

Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes sur tous les sols. Standard avec a tête de
brossage D 51. Moyenne.



Brosse-disque complet blanc D51, très souple,
blanc, 510 mm

2 4.905-028.0

Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 51. Blanc.



Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm

3 4.905-027.0

En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 51.



Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510
mm

4 4.905-029.0

Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements
résistants. Convient à la tête de brossage D 51. Dur.



TÊTES DE BROSSES
Tete de brosse D 100 S



5 2.763-035.0

KITS D‘ADAPTATION
Autres kits de montage
Auto-Fill

6 4.035-345.0

Système de remplissage automatique. L’admission en eau s’arrête automatiquement dès que le
réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.



Flexible d’aspiration – Accessoires, 3,25 m

7 4.444-015.0

Permet d’aspirer l’eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).



Toit de protection avec gyrophare

8 2.640-897.0

Comprend gyrophare.



Kit rouleau de renvoi structure des pile

9 4.035-619.0



Kit de montage injection/aspiration
10 2.640-938.0

Facilite le nettoyage des lieux inaccessibles pour la machine.



Gyrophare avec étrier

11 2.640-935.0

Améliore la sécurité au travail.



Kit additionnel éclairage de travail

12 2.640-887.0

Pour une utilisation dans des endroits sombres.



13 6.371-271.0

Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.



14 6.371-320.0

Sans granularité, pour le lustrage des sols. Convient à la tête de brossage D 51.



Kit d’adaptation d’injection et d’aspiration
Lighting/RKL mounting kit

PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE

Pad microfibre, blanc, 508 mm
Pads
Pad, souple, blanc, 508 mm

 Standard.

 Accessoires optionnels.
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Pads microfibres

ACCESSOIRES POUR B 250 R + D 100
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16

17

18

19
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23

24

25–27

28

Référence

20

21

Descriptif

PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE
Pads
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm

15 6.369-079.0

Permet le nettoyage de tous les sols.



Pad, moyennement dur, vert, 508 mm

16 6.369-078.0

Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.



Pad, dur, noir, 508 mm

17 6.369-077.0

En cas d’impuretés tenaces et pour le nettoyage en
profondeur.



18 4.762-534.0

Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à
la tête de brossage D 51.



Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm

19 6.371-260.0

Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d’éliminer les rayures légères et garantit une
surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l’utilisation du pad jaune.



Pad diamant, professionnelle, jaune, 508 mm

20 6.371-261.0

Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d’éliminer les fines rayures pour une surface
encore plus homogène et brillante. En préparation de l’utilisation du pad diamant vert.



Pad diamant, fin, vert, 508 mm

21 6.371-240.0

Pour le polissage et l’ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en
terrazzo et pierre naturelle.



22 6.371-025.0

Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 508 mm pour les autolaveuses d'une largeur de travail
de 51 cm ou avec tête de brossage D 100. Pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.



Plateau d'entraînement pour pad
Plateau entraîneur, 479 mm
Pads diamant

Pads mélaminé
Pad en mélamine
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION
Suceur d'aspiration complet
Suceur d’aspiration, 1200 mm, en forme de V

23 4.777-085.0

Suceur d’aspiration, 1180 mm, droit

24 4.777-404.0


Droit, avec galets d’appui. Raclettes d’aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et
transparent.



Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration
25 6.273-016.0

Raclettes d’aspiration, résistant à l'huile,
rainuré, 1210 mm

26 6.273-252.0

2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.



Raclettes d’aspiration, résistant aux
hydrocarbures, rainuré, 1210 mm

27 6.273-340.0

2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.



Raclettes d’aspiration, résistant aux
hydrocarbures, fermé, 1210 mm

28 6.273-296.0

2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.



 Standard.

 Accessoires optionnels.
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Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési,
résistant à l'huile, rainuré, 1334 mm

ACCESSOIRES POUR B 250 R + D 100
1.480-230.2
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33

34

35

36

Descriptif

AUTRES ACCESSOIRES BR / BD
Divers



Kit additionnel eco!zero

29 5.388-133.0

Flexible de remplissage 1,5 m

30 6.680-124.0

Flexible pour remplissage pratique d’eau propre à partir de n’importe quel robinet. 1,5 m.



31 6.435-855.0

Pour traction élevée pour pentes jusqu’à 18 % sur revêtements antidérapants. Convient à une
utilisation dans les parkings souterrains.



32 2.641-811.0

Grâce à un raccordement direct au robinet d’eau, l’eau et le détergent sont versés, conformément
au mélange prévu, dans le réservoir d’eau propre.



Roues/pneus
Bandage avant Supergrip
Assistance au dosage
Station de dosage du détergent DS 3
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS
Chargeurs
Chargeur de batterie pour pièce de recha, 36 V



33 4.035-191.0

Accessoires pour batteries
Bidon de remplissage avec support mural

34 2.641-243.0

Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain
de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.



Bidon de remplissage

35 2.641-244.0

Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain
de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.



36 6.394-409.0

Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.



PULVÉRISATEURS
Pulvérisateur 1 l

 Accessoires optionnels.
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 Standard.

