
AUTOLAVEUSES

AUTOLAVEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT 
SÉRIE ROUND 45 - MANUELLE

ROUND 45 M 55

Round 45 M 55 TOUCH est la nouvelle autolaveuse pensée expressément 
pour répondre aux exigences les plus spécifiques des professionnels du 
cleaning. Le design innovant et fonctionnel garantit ergonomie et confort 
maximums dans l'utilisation quotidienne. Les caractéristiques et les 
dotations techniques à l'avant-garde - 45 litres de capacité, le tableau 
de commande interactif, la double pression de la tête de la brosse, la 
fonction « mode silencieux », le système automatisé de distribution du 
produit chimique - 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.
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Système d’essuyage 
réglable et compact

Eco System Chemical mixing 
system

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
ROUND 45 M 55 TOUCH 10.4221.00 1
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH 17.4221.00 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Largeur piste lavage mm 530
Largeur aspiration mm 750
Rendement horaire (théorique - 
pratique) m²/h 2120 - 1270

Alimentation Batterie 24V
Puissance installée W 1060
Avancement Manuel
Code IP IPX3
BATTERIES
Type Set 2 batteries 12 V 76 Ah Gel (**)
Autonomie h - min 1 h et 30 min
Dimensions compartiment batterie x 
numéro mm x nr 340x340x285 X 1

BROSSES
Diamètre pad x numéro mm - inch x nr 530 - 21” x 1
Puissance moteur x numéro W x nr 500 x 1
Vitesse moteur tours/min. 165

Poids de la tête - pression spécifique Kg - g/cm² 25,5 - 16,5 ; 
30,5 - 19,7

TRACTION 
Puissance moteur W ---
Vitesse d'avancement maximale Km/h 4
Inclinaison maximale atteignable à 
pleine charge % 2

ASPIRATION
Puissance moteur W 550
Dépression (colonne d'eau) mbar - mmH2O 1250
Débit d'air l/s 30
Bruit dB(A) 63/57*

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Tuyau remplissage d’eau 30.0024.00
Brosse 21" polypropylène ø 0.7 40.0003.00
Chargeur à bord 24 V 9 A (**) 22.0623.00
Set 2 batteries 12 V 76 Ah Gel (**) 18.0000.00
Élément de protection amovible (sans poils) 24.0265.00
Poils pour protection contre les éclaboussures 40.4003.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système 
d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière) 96.0091.01

Chemical mixing system (**) 96.0048.00
Poid supplémentaire pour la raclette 
(1x700 g) (***) 96.0171.00 

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Brosse 21" polypropylène ø 0.9 40.0103.00
Brosse 21" polypropylène ø 1.2 40.0303.00
Brosse 21" tynex ø 1.2 grit 80 40.0203.00
Porte pad 485 mm (pour pad de 20”) 40.1003.00
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane 
(avant/arrière) 96.0055.00

Poid supplémentaire pour la raclette 
(1x700 g) (***) 96.0171.00 

(*) Fonction mode silencieux
(**) Pour version BC CHEM
(***) La limite maximum de poids installables est au nombre de deux, 
ce qui équivaut à 1400 g de poids supplémentaire total

RÉSERVOIR
Type Double réservoir
Capacité solution l 45
Capacité récupération l 47
Poids (à vide/avec batteries) Kg 90,5 / 143,5
Dimensions mm 1210x560x1040
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