AUTOLAVEUSES

ROUND 45

LA “FAMILLE” ROUND 45:
UNE OFFRE VASTE ET DIVERSIFIÉE
QUI RÉPOND AUX EXIGENCES DE CHAQUE
OPÉRATEUR DU SECTEUR.

ROUND 45

ROUND 45 EST LA NOUVELLE AUTOLAVEUSE CONÇUE POUR RÉPONDRE AUX
EXIGENCES LES PLUS SPÉCIFIQUES DES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE.
LE DESIGN NOVATEUR ET FONCTIONNEL GARANTIT ERGONOMIE ET
CONFORT MAXIMUM LORS DE L’UTILISATION QUOTIDIENNE.

ROUND 45 E 55
ÉLECTRIQUE, AVEC TÊTE
À BROSSE UNIQUE (21”)
MODÈLE
ROUND 45 E 55

CODE
10.4224.00

Panneau de commandes
et touch system

Filtre solution
d’immersion

Réservoir basculant

Système d’essuyage
réglable et compact

Câble 25 m

Debris tray + filtre de
protection du moteur
d’aspiration

Élément de protection
amovible (avec poils)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE

CODE

ALIMENTATION

ROUND 45 E 55 TOUCH
ROUND 45 M 55 TOUCH
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH

10.4224.00
10.4221.00
17.4221.00

Cable 230V - 50 Hz
Batterie 24V
Batterie 24V

* Fonction mode silencieux

CAP. RÉSERVOIRS
(SOL/REC)
l
45/47
45/47
45/47

LARGEUR PISTE
LAVAGE
mm
530
530
530

LARGEUR
ASPIRATION
mm
750
750
750

Les caractéristiques et les dotations techniques à l’avant-garde font de Round 45 un important point de référence dans le secteur, un
idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et tous les milieux. Round 45 est aujourd’hui disponible avec deux nouveautés d’une
importance absolue:
• TOUCH SYSTEM, le système à capteurs, breveté Ghibli & Wirbel, qui garantit à l’opérateur flexibilité et contrôle maximums dans
l’utilisation de la machine. Simplicité, immédiateté, fiabilité: déplacer Round 45 avec un doigt n’a jamais été aussi pratique et intuitif.
• ECO SYSTEM, le nouveau programme écologique de Ghibli & Wirbel, facile à actionner depuis le tableau de commande, qui réduit
les consommations et élimine les gaspillages en maintenant, de toute façon, les meilleures performances de nettoyage dans le plus
grand respect de l’environnement.

ROUND 45 M 55

À BATTERIE, MANUELLE, AVEC TÊTE
À BROSSE UNIQUE (21”)
MODÈLE
ROUND 45 M 55 TOUCH
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH

Panneau de commandes
avec écran

CODE
10.4221.00
17.4221.00

Touch system

76 Ah

Deux boutons de réglage
de la brosse

PUISSANCE
INSTALLÉE
W
1360
1060
1060

Batteries de 76 Ah

VITESSE D’AVANCEMENT
MAXIMALE
Kvm/h
4
4
4

RENDEMENT HORAIRE
(THÉORIQUE - PRATIQUE)
m²/h
2120 - 1060
2120 - 1270
2120 - 1270

Eco system

AUTONOMIE
h - min
_
_
1h

Mot de passe d’accès,
praticité et sécurité

POIDS DE LA TÊTE PRESSION SPÉCIFIQUE
Kg - g /cm²
29-18,8 ; 34-22
25,5-16,5; 30,5-19,7
25,5-16,5; 30,5-19,7

Chemical mixing system

BRUIT

DIMENSIONS

dB(A)
63
63/57*
63/57*

mm
1210x560x1040
1210x560x1040
1210x560x1040

ROUND 45 D 55

À BATTERIE, TRACTÉE,
AVEC TÊTE À BROSSE UNIQUE (21”)
MODÈLE
ROUND 45 D 55
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH

CODE
10.4222.00
17.4222.00

Pour ROUND 45 D 55 BC CHEM est disponible la fiche
Cam Green, votre soutien quotidien dans le développement
des offres techniques, dans les appels d’offres publics et
un allié précieux dans les offres commerciales pour les
particuliers. la fiche Cam green est un document technique
qui accompagne chaque modèle du parc de machines
Ghibli & Wirbel. Elle contient des informations claires, mises
à jour et fiables sur les prestations environnementales.
La fiche Cam green est un outil opérationnel en mesure
de répondre, rapidement et exhaustivement, aux exigences
des critères environnementaux minimum du Green Public
Procurement pour les services de nettoyage :
• Critères environnementaux minimum pour l’attribution du
service de nettoyage et pour la fourniture de produits pour
l’hygiène (DM 24/05/2012) ;
• Critères environnementaux minimum pour l’attribution du
service d’assainissement pour les structures sanitaires et
pour la fourniture de produits détergents (DM 18/10/2016).
Pour plus d’informations, allez sur www.ghibliwirbel.com
et consultez la page dédiée à ROUND 45 D 55 BC CHEM
TOUCH, où vous pouvez télécharger la fiche Cam Green
dans la section téléchargement.

Panneau de commandes
avec écran

Moto-différentielle

Élément de protection
amovible (avec poils)

Chemical mixing system

105 Ah
Filtre solution
d’immersion

Batteries de 105 Ah

Debris tray + filtre
de protection du moteur
d’aspiration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE

CODE

ALIMENTATION

ROUND 45 D 55 TOUCH
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH
ROUND 45 D 60 TOUCH
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH

10.4222.00
17.4222.00
10.4223.00
17.4223.00

Batterie 24V
Batterie 24V
Batterie 24V
Batterie 24V

* Fonction mode silencieux

CAP. RÉSERVOIRS
(SOL/REC)
l
45/47
45/47
45/47
45/47

LARGEUR PISTE
LAVAGE
mm
530
530
600
600

LARGEUR
ASPIRATION
mm
750
750
750
750

ROUND 45 D 60

À BATTERIE, TRACTÉE,
AVEC TÊTE À DEUX BROSSES (24”)
MODÈLE
ROUND 45 D 60 TOUCH
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH

CODE
10.4223.00
17.4223.00

Mot de passe d’accès,
praticité et sécurité

Panneau de commandes
avec écran

PUISSANCE
INSTALLÉE
W
1240
1240
1190
1190

Touch system

VITESSE D’AVANCEMENT MAXIMALE
Km/h
5
5
5
5

Tête à deux brosses
avec élément de
protection amovible

RENDEMENT HORAIRE
(THÉORIQUE - PRATIQUE)
m²/h
2650 - 1590
2650 - 1590
3050 - 1830
3050 - 1830

AUTONOMIE
h - min
_
2 h et 30 min
_
2 h et 30 min

Eco system

POIDS DE LA TÊTE PRESSION SPÉCIFIQUE
Kg - g /cm²
25,5-16,5; 30,5-19,7
25,5-16,5 ; 30,5-19,7
27-27 ; 32-32
27-27 ; 32-32

Chemical mixing system

BRUIT

DIMENSIONS

dB(A)
63/57*
63/57*
63/57*
63/57*

mm
1210x560x1040
1210x560x1040
1125x670x1040
1125x670x1040

ACCESSOIRES FOURNIS

TUYAU REMPLISSAGE D’EAU

BROSSES EN POLYPROPYLÈNE

Extensible et bénéficiant d’un système
d’accrochage universel pour tous les types
de robinet

76 Ah

CÂBLE DE 25 M

Résistance et adaptation à tout type de surface
grâce aux poils de 0,7 mm de diamètre.
Disponibles aussi bien avec un diamètre de
530 mm (21”) que de 310 mm (12”).

Pour la version électrique

CHARGEUR À BORD

ENSEMBLE DE CAOUTCHOUCS POUR
LE SYSTÈME D’ESSUYAGE
EN GOMME NATUREL

105 Ah

BATTERIES GEL 12V

Jeu de deux batteries gel en mesure de garantir
1h d’autonomie pour la version à 76 Ah et jusqu’à
deux heures et demie pour la version 105 Ah.

En équipement standard sur les versions BC, il
permet de recharger aisément les batteries dans
des endroits différents ou éloignés, sans devoir
obligatoirement revenir au même endroit.

CHEMICAL MIXING SYSTEM

ÉLÉMENT DE PROTECTION FLOTTANT

Système automatisé de distribution du produit
chimique (équipement standard sur les modèles
à batterie)

Pour protéger au mieux les parties les plus
sensibles de la machine et l’environnement de
travail. Se démonte facilement, ce qui permet un
accès rapide à la tête de la brosse.

Pour les meilleures performances de séchage
et de résistance grâce à une plus grande
adaptabilité au sol.

POILS POUR PROTECTION CONTRE
LES ÉCLABOUSSURES
Pour éviter les éclaboussures d’eau,
se détachent rapidement pour permettre
un remplacement facile.

ACCESSOIRES FOURNIS
CODE

MODÈLE

30.0024.00
40.0003.00
40.0001.00
34.0427.00

Tuyau remplissage d’eau
Brosse 21" Polypropylène ø 0.7
Brosse 12" Polypropylène ø 0.7
Câble 25 m

18.0000.00
18.0001.00
22.0623.00
96.0091.01

Set 2 batteries 12V 76 Ah gel
Set 2 batteries 12V 105 Ah gel
Chargeur à bord 24V 9A
Ensemble de caoutchoucs pour le
système d'essuyage en gomme
naturel (avant/arrière)
Élément de protection amovible
Élément de protection amovible
Poils pour protection contre les
éclaboussures
Poils pour protection contre les
éclaboussures
Chemical mixing system

24.0265.00
24.0266.00
40.4003.00
40.4007.00
96.0048.00
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•
•

•
•

M 55 BC CHEM
TOUCH
•
•

D 55 TOUCH
•
•

D 55 BC CHEM
TOUCH
•
•

D 60 TOUCH
•

D 60 BC CHEM
TOUCH
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ACCESSOIRES EN OPTION

BROSSES EN
POLYPROPYLÈNE

Conviennent à tout type de
surface, disponibles aussi bien
avec un diamètre de 530 mm
(21”) que de 310 mm (12”) et
des poils avec un diamètre de
0,9 mm et 1,2 mm

BROSSES EN TYNEX
GRIT 80

Conviennent pour laver
des surfaces rugueuses
affichant une saleté tenace,
grâce aux poils de 1,2 mm
de diamètre. Disponibles
aussi bien avec un
diamètre de 530 mm (21”)
que de 310 mm (12”)

ENSEMBLE DE
CAOUTCHOUCS EN
POLYURÉTHANE

DISQUES
D’ENTRAÎNEMENT

Nécessaires pour l’utilisation
de la machine Round 45
avec les tampons, dotés d’un
système rapide d’accrochage
et de décrochage.

Conviennent à tous les types
de sols et affichent une haute
résistance à l’usure et aux
huiles.

LARGE GAMME DE PADS ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS

PADS BLANCS
VERY SOFT

PADS ROUGES
MEDIUM SOFT

PADS VERTS
MEDIUM HARD

Indiqué pour le polissage à sec Indiqué pour le nettoyage par
des sols protégés.
injection (entretien régulier).
Ø 20”- 505 mm: code C20-WH Ø 12”- 305 mm: code C12-RE
Ø 20”- 505 mm: code C20-RE

Indiqué pour la déprotection
partielle humide de surfaces
dures non protégées, pour
la préparation des surfaces
dures au nouvel enduit et pour
la déprotection du linoléum ou
de surfaces vinyles.
Ø 12”- 305 mm: code C12-GR
Ø 20”- 505 mm: code C20-GR

PADS MARRONS
HARD

POIDS
SUPPLÉMENTAIRE
POUR LE SYSTÈME
D’ESSUYAGE (1X700 G)

Grâce au poids supplémentaire
à appliquer directement sur la
raclette, l’adhérence des pneus
au sol augmente, ce qui garantit
les meilleures performances de
séchage sur les surfaces les plus
difficiles. La limite maximum de
poids installables est au nombre
de deux, ce qui équivaut à 1400 g
de poids supplémentaire total.

PADS NOIRS
VERY HARD

Indiqué pour la déprotection
Indiqué pour la déprotection
à sec de sols protégés tout
humide totale de surfaces
comme pour la déprotection
dures. Utilisable également
humide.
pour les tâches lourdes de
Ø 12”- 305 mm: code C12-BR nettoyage sur ciment et sols
Ø 20”- 505 mm: code C20-BR
industriels.
Ø 12”- 305 mm: code C12-BL
Ø 20”- 505 mm: code C20-BL

ACCESSOIRES EN OPTION
CODE

MODÈLE

40.0103.00
40.0101.00
40.0303.00
40.0301.00

Brosse 21" polypropylène ø 0.9
Brosse 12" polypropylène ø 0.9
Brosse 21" polypropylène ø 1.2
Brosse 12" polypropylène ø 1.2

40.0203.00
40.0201.00
40.1003.00
40.1001.00
96.0055.00

Brosse 21" tynex ø 1.2 Grit 80
Brosse 12" tynex ø 1.2 Grit 80
Porte pad 485 mm (pour pad de 20”)
Porte pad 290 mm (pour pad de 12”)
Ensemble de caoutchoucs en
polyuréthane (avant/ arrière)
96.0171.00 Poids supplémentaire pour le
système d’essuyage (1 x 700 g)
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M 55 TOUCH

D 55 TOUCH
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PANNEAU DE COMMANDES AVEC ÉCRAN:
POUR UNE GESTION SIMPLE ET INTUITIVE DES
FONCTIONS DE ROUND 45 TOUCH ET UN RETOUR
D’INFORMATION IMMÉDIAT PENDANT LE TRAVAIL

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DU
RÉGLAGE DE L’EAU :

cinq niveaux différents sélectionnables, pour les
meilleurs résultats de nettoyage.

LE BOUTON “SILENT MODE”

Idéal pour le nettoyage de jour et dans tous les environnements (hôpitaux, écoles, ...) où un faible niveau
de bruit est un élément indispensable et qualifiant.

TOUCH SYSTEM

Grâce au capteur situé sous la poignée, un simple
touche du pouce permet d’activer toutes les fonctions
sélectionnées et de mettre Round 45 en fonction…
Simplicité, rapidité, fiabilité, déplacer Round 45 TOUCH
avec un doigt n’a jamais été aussi pratique et intuitif.
Des coûts de maintenance réduits : l’élimination de nombreux composants mécaniques en faveur d’un système
purement électronique rend la machine plus fiable et
diminue les coûts de maintenance (moins de risques der
ruptures, moins de pièces de rechange, grande facilité
de remplacement).

*Panneau de commande pour les versions à traction de la machine Round 45 TOUCH

COMMANDES DE CONTRÔLE
DU MOUVEMENT

réglage de la vitesse et bouton d’activation
de la marche arrière sur les versions de la
machine Round 45 à traction.

ECO SYSTEM:

le bouton Eco permet de configurer tous
les paramètres de travail précédemment sélectionnés (eau, concentration de
produit chimique, puissance absorbée) au
minimum afin d’optimiser les consommations. Écologie et économie dans toutes les
conditions de travail!

CHEMICAL MIXING SYSTEM:

l’opérateur peut sélectionner, depuis le
panneau de commandes, la quantité de
produit chimique nécessaire en fonction
du type de sol et de saleté. Pour la plus
grande flexibilité et pour des performances
au plus haut niveau.

INNOVATION ET RÉSULTATS
Round 45 est l’autolaveuse conçue pour répondre aux exigences les plus spécifiques des professionnels du nettoyage. Le design
novateur et fonctionnel garantit ergonomie et confort maximum lors de l’utilisation quotidienne. Équipements techniques de
pointe (45 litres de capacité, deux heures et demies d’autonomie, panneau interactif des commandes, double pression de la tête
de brosse, fonction « mode silencieux », système de distribution automatisé du produit chimique) permettent à Round 45 d’être
un point de référence important dans le secteur, idéale pour nettoyer toutes les surfaces et les environnements.

INNOVATION ET CONTRÔLE

toutes les fonctions principales de la machine peuvent être gérées par l’opérateur depuis le panneau de commandes. L’écran assure un affichage constant et
un contrôle précis des fonctions de Round 45.

Mot de passe d’accès
(activable sur demande)

TOUCH SYSTEM

la machine est dotée d’un capteur principal situé sous la partie avant centrale
de la poignée. Lorsque l’opérateur effleure le capteur, un signal est envoyé à la
carte de circuits imprimés. Toutes les fonctions sélectionnées sont immédiatement activées et la machine est prête à travailler. Simple, pratique et sûre.

MANOEUVRABILITÉ

les roues pivotante sous le châssis et le « pas court » garantissent une
manoeuvrabilité optimale et un contrôle complet, aussi bien pendant le travail
que lors du transport. Round 45 garantit ainsi une agilité parfaite lors du travail
dans n’importe quel environnement.

PRODUCTIVITÉ

45 litres de capacité, une large piste de lavage (530 et 600 mm), une grande
autonomie ( deux heures et demies) et une vitesse atteignant 5 km/h. Tout a été
conçu pour assurer une productivité maximale et permettre de travailler sans
effort dans des environnements et sur des surfaces de différentes dimensions.

PERFORMANCES

excellents résultats de nettoyage grâce également à la double pression des
brosses et à la possibilité d’utiliser du détergent à bord. Le moteur d’aspiration
hautement performant et le système d’essuyage novateur (compact et réglable)
assurent d’excellents résultats de séchage même sur les surfaces plus difficiles.

Double pression au sol
(à pédale) de la tête des
brosses.

SILENT MODE

il suffit d’appuyer sur le bouton Silent Mode situé sur le panneau de commandes et
Round 45 devient tout de suite plus silencieuse, tout en maintenant ses excellentes
performances. Idéal pour le nettoyage de jour et dans tous les environnements
(hôpitaux, écoles, ...) où un faible niveau de bruit est un élément indispensable et
qualifiant.

CHEMICAL MIXING SYSTEM

tous les modèles Round 45 à batterie sont équipés pour accueillir le système de
distribution automatisé du produit chimique (standard ou en option selon les versions). Le dosage du détergent, peut être défini par l’opérateur directement depuis
le panneau de commandes. Précis et efficace.

ECO SYSTEM

Round 45 TOUCH est l’autolaveuse conçue pour respecter
l’environnement! Le nouveau programme ECO, facile à activer
depuis le panneau de commandes, permet de réduire les consommations
au minimum tout en garantissant des performances de nettoyage optimales.
• Débit d’eau minimum pour optimiser les consommations
• Concentration réduite de détergent, pour garantir des standards de nettoyage
élevées tout en respectant l’environnement
• Optimisation de la capacité d’aspiration : faible niveau de bruit et grande économie d’énergie ECO SYSTEM permet de réduire les consommations et d’éliminer
les gaspillages, dans le plus grand respect de l’environnement.

SYSTÈME D’ÉTIQUETAGE EUNITED

developpée par l’association européenne des fabricants de machines et systèmes de
nettoyage professionnels EUnited cleaning, de laquelle aussi Ghibli & Wirbel fait partie,
la EUnited Cleaning Scrubber Drier Performance Label est basée sur les spécifications
techniques TS 35000 et sur la norme internationale IEC / EN 62826. Grâce à l’utilisation
d’un test, reproductible et capable de comparer les performances de nettoyage de
différentes machines, sont identifiées et ensuite étiquetées les autolaveuses avec une
efficacité de nettoyage élevée et une utilisation la plus faible possible d’eau et électricité.
Il faut considerer l’étiquette comme un engagement concret de l’industrie européenne
des machines et des systèmes de nettoyage professionnels dans la creation d’un avenir
soutenable grace à un environnement plus propre. Prérogative des enterprises impliquées
est obtenir un nettoyage le plus efficace possible et en même temps fonctionelle dans le
champ des ressources capables de s’adapter aux besoins énergétiques futurs

ROUND 45

Simply Manual and Simply Driven

LES CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES QUI ONT MARQUÉ LE SUCCÈS
DE LA MACHINE ROUND 45 DÉCLINÉES DANS UNE FORMULE BON
MARCHÉ ET SIMPLIFIÉE QUI GARANTIT DES PERFORMANCES ET DES
RÉSULTATS AU TOP!

ROUND 45 SM 55

À BATTERIE, MANUELLE,
AVEC TÊTE À BROSSE UNIQUE (21”)

MODÈLE
ROUND 45 SM 55 TOUCH
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH

CODE
10.4231.00
13.4231.00
15.4231.00

Panneau de commandes
simplifié

76 Ah

Touch system

Système d’essuyage
réglable et compact

Batteries de 76 Ah
(dans la version BC PLUS)

Debris tray + filtre

Filtre d’immersion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE

CODE

ALIMENTATION

ROUND 45 SM 55 TOUCH
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH
ROUND 45 SD 55 TOUCH
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH

10.4231.00
13.4231.00
15.4231.00
10.4232.00
13.4232.00
15.4232.00

Batterie 24V
Batterie 24V
Batterie 24V
Batterie 24V
Batterie 24V
Batterie 24V

CAP. RÉSERVOIRS
(SOL/REC)
l
45/47
45/47
45/47
45/47
45/47
45/47

LARGEUR PISTE
LAVAGE
mm
530
530
530
530
530
530

LARGEUR
ASPIRATION
mm
750
750
750
750
750
750

Les autolaveuses de la gamme S de Round 45 sont conçues pour un usage quotidien: design innovant et fonctionnel, en mesure
d’assurer ergonomie maximale et confort. Les caractéristiques et les équipements techniques à l’avant-garde (45 litres de capacité,
jusqu’à trois heures. d’autonomie dans la version BC PLUS, panneau interactif des commandes) font de Round 45 SM un important
point de référence dans le secteur, idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et de tous les environnements

Simply for You

ROUND 45 SD 55

À BATTERIE, TRACTÉE, AVEC TÊTE À
BROSSE UNIQUE (21”)
MODÈLE
ROUND 45 SD 55 TOUCH
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH

CODE
10.4232.00
13.4232.00
15.4232.00

105 Ah

Panneau de commandes
simplifié et touch system

PUISSANCE
INSTALLÉE
W
750
750
750
1090
1090
1090

Moto-différentielle

VITESSE D’AVANCEMENT
MAXIMALE
Km/h
4
4
4
5
5
5

Batteries de 105 Ah (dans la
version BC PLUS)

RENDEMENT HORAIRE AUTONOMIE
(THÉORIQUE - PRATIQUE)
m²/h
h - min
2120 - 1270
_
2120 - 1270
1 h et 15 min
2120 - 1270
2h
2650 - 1590
_
2650 - 1590
1 h et 30 min
2650 - 1590
2 h et 45 min

Réservoir basculant

POIDS DE LA TÊTE PRESSION SPÉCIFIQUE
Kg - g /cm²
25,5-16,5
25,5-16,5
25,5-16,5
25,5-16,5
25,5-16,5
25,5-16,5

Système d’essuyage
réglable et compact

BRUIT

DIMENSIONS

dB(A)
63
63
63
63
63
63

mm
1210x560x1040
1210x560x1040
1210x560x1040
1210x560x1040
1210x560x1040
1210x560x1040

ACCESSOIRES FOURNIS

TUYAU REMPLISSAGE D’EAU

Extensible et bénéficiant d’un système
d’accrochage universel pour tous les types de
robinet

ENSEMBLE DE CAOUTCHOUCS POUR
LE SYSTÈME D’ESSUYAGE EN GOMME
NATUREL

BROSSES EN POLYPROPYLÈNE

Résistance et adaptation à tout type de surface
grâce aux poils de 0,7 mm de diamètre.
Disponibles avec un diamètre de 530 mm (21”).

Pour les meilleures performances de séchage et
de résistance grâce à une plus grande adaptabilité
au sol.

50 Ah

76 Ah

105 Ah

CHARGEUR À BORD

En équipement standard sur les versions BC, il
permet de recharger aisément les batteries dans
des endroits différents ou éloignés, sans devoir
obligatoirement revenir au même endroit.

BATTERIES GEL 12V

Disponibles dans les versions 50 Ah,
76 Ah et 105 Ah.

ACCESSOIRES FOURNIS
CODE
30.0024.00
40.0003.00
18.0026.00
18.0000.00
18.0001.00
22.0630.00
22.0623.00
96.0091.01

MODÈLE
SM 55 TOUCH SM 55 BC TOUCH SM 55 BC PLUS TOUCH
Tuyau remplissage d’eau
•
•
•
Brosse 21" Polypropylène ø 0.7
•
•
•
Set 2 batteries 12V 50 Ah
•
Set 2 batteries 12V 76 Ah gel
•
Set 2 batteries 12V 105 Ah gel
Chargeur à bord 24V 5A
•
Chargeur à bord 24V 9A
•
Ensemble de caoutchoucs
•
•
•
pour le système d'essuyage en
gomme naturel (avant/arrière)

SD 55 TOUCH
•
•

SD 55 BC TOUCH
•
•

SD 55 BC PLUS TOUCH
•
•

•
•

•

•
•

•
•

ACCESSOIRES EN OPTION

BROSSES EN
POLYPROPYLÈNE

Conviennent à tout type de
surface, disponibles avec un
diamètre de 530 mm (21”) et
des poils avec un diamètre de
0,9 mm et 1,2 mm

BROSSES EN TYNEX
GRIT 80

Conviennent pour laver
des surfaces rugueuses
affichant une saleté tenace,
grâce aux poils de 1,2 mm
de diamètre. Disponibles
avec un diamètre de
530 mm (21”)

DISQUES
D’ENTRAÎNEMENT

Nécessaires pour l’utilisation
de la machine Round 45
avec les tampons, dotés d’un
système rapide d’accrochage
et de décrochage.

ENSEMBLE DE
CAOUTCHOUCS EN
POLYURÉTHANE

Conviennent à tous les types
de sols et affichent une haute
résistance à l’usure et aux
huiles.

LARGE GAMME DE PADS ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS

PADS BLANCS
VERY SOFT

PADS ROUGES
MEDIUM SOFT

Indiqué pour le polissage à sec Indiqué pour le nettoyage par
des sols protégés.
injection (entretien régulier).
Ø 20”- 505 mm: code C20-WH Ø 20”- 505 mm: code C20-RE

PADS VERTS
MEDIUM HARD

Indiqué pour la déprotection
partielle humide de surfaces
dures non protégées, pour
la préparation des surfaces
dures au nouvel enduit et pour
la déprotection du linoléum ou
de surfaces vinyles.
Ø 20”- 505 mm: code C20-GR

PADS MARRONS
HARD

Indiqué pour la déprotection
à sec de sols protégés tout
comme pour la déprotection
humide.
Ø 20”- 505 mm: code C20-BR

POIDS
SUPPLÉMENTAIRE
POUR LE SYSTÈME
D’ESSUYAGE (1X700 G)

Grâce au poids supplémentaire
à appliquer directement sur la
raclette, l’adhérence des pneus
au sol augmente, ce qui garantit
les meilleures performances de
séchage sur les surfaces les plus
difficiles. La limite maximum de
poids installables est au nombre
de deux, ce qui équivaut à 1400 g
de poids supplémentaire total.

PADS NOIRS
VERY HARD

Indiqué pour la déprotection
humide totale de surfaces
dures. Utilisable également
pour les tâches lourdes de
nettoyage sur ciment et sols
industriels.
Ø 20”- 505 mm: code C20-BL

ACCESSOIRES EN OPTION
CODE
40.0103.00
40.0303.00
40.0203.00
40.1003.00
96.0055.00

MODÈLE
brosse 21" polypropylène ø 0.9
brosse 21" polypropylène ø 1.2
brosse 21" tynex ø 1.2 grit 80
porte pad 485 mm (pour pad de 20”)
ensemble de caoutchoucs en
polyuréthane (avant/ arrière)
96.0171.00 poids supplémentaire pour le système
d’essuyage (1 x 700 g)

SM 55 TOUCH
•
•
•
•
•
•

SM 55 BC TOUCH SM 55 BC PLUS TOUCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

SD 55 TOUCH
•
•
•
•
•

SD 55 BC TOUCH
•
•
•
•
•

SD 55 BC PLUS TOUCH
•
•
•
•
•

•

•

•

ROUND
45
EN RÉSUMÉ
COUVERCLE AMOVIBLE

accès aisé au réservoir de récupération

POIGNÉE INTÉGRÉE +
TOUCH SYSTEM

BOUCHE DE REMPLISSAGE

TUYAU SOLUTION

large bouche de remplissage
plus facile et rapide du réservoir
de solution

pour toujours connaître la
quantité d’eau disponible

RÉSERVOIR EN
POLYÉTHYLÈNE

FAÇADE AMOVIBLE

résistance maximale
aux chocs

accès aisé au moteur des
brosses

BOUTON DE RÉGLAGE
DE LA BROSSE

SYSTÈME D’ESSUYAGE

compact, réglable, performant

pour un contrôle optimal de
la vitesse et de la direction

ÉLÉMENT DE PROTECTION
FLOTTANT AMOVIBLE AVEC POILS
pour évider les éclaboussures d’eau et
mieux protéger la tête et l’environnement
de travail
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