
FR 30 
SM 45 TOUCH
Simply manual 
Simply for you ...

FR 30 SM 45 TOUCH est la dernière née de la famille FR 
30, la laveuse-sécheuse Ghibli & Wirbel qui s’est rapidement 
imposée comme un référence importante pour tous les 
professionnels du nettoyage. Une combinaison de solutions 
conçues en termes de simplicité d’utilisation et d’ergonomie, 
tout en conservant les standards de qualité de Ghibli & Wirbel.

Le système TOUCH à capteurs est l’élément distinctif de la 
gamme et du modèle FR 30 SM 45 TOUCH en particulier.
Il s’agit d’un système révolutionnaire d’activation des 
principales fonctions de la machine par un simple effleurement 
de la poignée. Simplicité, immédiateté, fiabilité: déplacer FR 
30 avec un doigt n’a jamais été aussi pratique et intuitif!

MODÈLE CODE
FR 30 SM 45 TOUCH 10.4187.00
FR 30 SM 45 BC TOUCH 13.4187.00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation Batterie 24V
Capacité des réservoirs l 30/33
Largeur de la piste de lavage mm 430
Largeur aspiration mm 650
Puissance installée W 600

Rendement horaire (théorique/pratique) m²/h 1720 - 1030
Autonomie min 110
Poids de la tête/pression spécifique Kg - g /cm² 18 - 17,4
Bruit dB(A) 64
Dimensions mm 1210x560x1020
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ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Tuyau de remplissage 30.0024.00
17” brosse en polypropylène Ø 0,7 40.0002.00
Chargeur de batterie sur la machine 24 V 50 A* 22.0630.00
Ensemble de 2 batteries au gel 12 V 50 Ah* 18.0026.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d’essuyage en gom-
me naturel (avant/arrière)

96.0159.00
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Ghibli & Wirbel S.p.A. se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques techniques et les accessoires.

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
17” brosse en polypropylène Ø 0,7 40.0102.00
17” brosse en tynex Ø 1,2 grit 80 40.0202.00
Disque d’entraînement 420 mm (pour pad de 17”) 40.1007.00
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière) 96.0011.00
pour le groupe d’essuyage

*Pour la version BC

FILTRE DE COLLECTE
DES GROS DÉCHETS ET FILTRE 
DE PROTECTION DU MOTEUR 

D’ASPIRATION

PANNEAU DE COMMANDES GROUPE D’ESSUYAGE 
RÉGLABLE, PRATIQUE 

ET COMPACT

DESIGN
est un mélange parfait, moderne et fonctionnel,
d’esthétique, d’harmonie des formes et d’ergonomie, 
le tout dans des dimensions compactes

PANNEAU DE COMMANDES
à boutons-poussoirs, facile à utiliser, il permet de 
sélectionner rapidement toutes les fonctions principa-
les de la machine.

PERFORMANCES
productivité élevée, grande autonomie (environ 2 
heures), excellentes performances

MANOEUVRABILITÉ
les dimensions compactes et les roue pivotantes sous 
le châssis facilitent les mouvements de l’opérateur et 
garantissent un contrôle optimal

GROUPE D’ESSUYAGE
réglable et extrêmement compact (65 cm seulement), 
il permet à FR 30 TOUCH de traverser même les 
espaces les plus étroits (portes, couloirs, etc.) et de 
travailler sur tout type de surface et de milieu, avec 
d’excellents résultats en termes de séchage.

PROTECTION MAXIMUM
des systèmes innovants de filtrage protègent tous 
les composants principaux et garantissent le bon 
fonctionnement de la machine dans toutes les 
situations.


