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GAMME AUTO LAVEUSES  

FAIBLE EncOMBrEMEnT 
prOdUcTIVITé ExcEpTIOnnELLE.



E36
E46

E36 E46Le guidon ergonomique élimine la 
fatigue. Son réglage parfait permet 
de nettoyer efficacement les 
endroits les plus étroits.

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

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

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.

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.

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.

cArAcTErISTIQUES

• TracTion mécanique

•  BaTTerie incluSe

• chargeur de BaTTerie inTégré

• remPlacemenT  auTomaTique 
de la BroSSe

• ProTecTion de la BaTTerie

• BroSSe en PPl

• la e36 a un largeur de neTToyage 
de 360mm qui, comBinée  
avec une viTeSSe de 3,5 km/h, 
garanTiT un rendemenT  
de 1.250 m²/h

• caPaciTé deS réServoirS :  
14/16 liTreS

• la machine eST diSPoniBle  
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

cArAcTErISTIQUES

• TracTion mécanique

• BaTTerieS incluSeS

• chargeur de BaTTerieS inTégré

• remPlacemenT auTomaTique  
de la BroSSe

• ProTecTion deS BaTTerieS

• BroSSe en PPl

• la e46 a une largeur de neTToyage 
de 460 mm qui, comBinée à une 
viTeSSe de 3,5 km/h, garanTiT  
un rendemenT de 1.600 m²/h

• caPaciTe deS reServoirS:  
28/ 30 liTreS

• la machine eST diSPoniBle équiPée 
avec deux BaTTerieS gel de 12v  
qui garanTiSSenT une auTonomie  
de 2h40, ou Bien avec câBle Pour 
une auTonomie illimiTée.
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clEAning mAchinEs

REVEnDEUR AUTORisÉ

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.

VERsiOns DisPOniBlEs

• E36B
• E36C
• E46B
• E46C

cARAcTERisTiQUEs TEchniQUEs E36B E36c E46B E46c

Largeur de nettoyage 360 mm 360 mm 460 mm 460 mm

Rendement 1.250 m²/h 1.250 m²/h 1.600 m²/h 1.600 m²/h

Capacité réservoir de solution 14 l 14 l 28 l 28 l

Capacité réservoir de récupération 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

Puissance 12V 230V 24V 230V

Batterie standard 1 x 12V - 2 x 12V -

Chargeur intégré - intégré - 

Poids (batteries et chargeur y compris) 63 kg 41 kg   106 kg 50 kg

Dimensions (sans suceur) 680x450x1.000h 680x450x1.000h 830x540x1.000h 830x540x1.000h

Largeur suceur 450 mm 450 mm 540 mm 540 mm

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.


