
AUTOLAVEUSES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Largeur piste lavage mm 850
Largeur aspiration mm 1050
Rendement horaire (théorique - pratique) m²/h 5.000- 3.000
Alimentation Batterie 36 V
Puissance installée W 2650
Avancement Tracté
Code IP IPX3
BATTERIES
Type Set 6 batteries 6 V 240 Ah Gel (***)
Autonomie h - min 5 h
Dimensions compartiment batterie 
x numéro mm x nr 540x295x380 X 2

BROSSES
Diamètre pad x numéro mm - inch x nr 440 - 17” x 2
Puissance moteur x numéro W x nr 500 x 2
Vitesse moteur tours/min. 135
Poids de la tête - pression spécifique Kg - g/cm² 52;67;89 - 23;29;39
TRACTION 
Puissance moteur W 900
Vitesse d'avancement maximale Km/h 6
Inclinaison maximale atteignable à pleine 
charge % 2

Inclinaison maximale atteignable à vide % 16
ASPIRATION
Puissance moteur W 600
Dépression (colonne d'eau) mbar - mmH2O 165 - 1.700
Débit d'air l/s 32
Bruit dB(A) 67/59*

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Brosse 17” polypropylène Ø 0,9 (**) 40.0107.00
Caoutchoucs pare-éclaboussures latérale (para) 39.0109.00
Ensemble de caoutchouc pour le système d'essuyage 
en para (avant/arrière) 96.0162.00 

Chargeur de batterie 36 V 28 A (***) 18.0050.00
Ensemble de 6 batteries gel 6 V 240 Ah (***) 18.0011.00
Pare-chocs 25.0524.00
Chemical mixing system 22.0579.00

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
17” Brosse polypropylène souple Ø 0,7 bleue 40.0007.00
17” Brosse polypropylène dur Ø 1,2 40.0307.00
Porte pad 420 mm (pour pad de 17”) 40.1007.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage 
en polyuréthane (avant/arrière) 96.0163.00 

(*) Fonction mode silencieux
(**) 2 brosses en accessoires fournis
(***) Pour version BC 

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE RUNNER

RUNNER R 150 FD 85 CHEM

Runner est l'autolaveuse autoportée Ghibli & Wirbel pensé pour les 
grands espaces. Le choix nécessaire pour qui cherche puissance, fiabilité 
et performances de haut niveau sans renoncer au confort. La vaste piste 
de lavage (850 mm), associée à une productivité d'environ 5000 m²/h, 
garantit la solution parfaite pour le nettoyage de grandes zones. Résultats 
de nettoyage excellents grâce à la pression au sol réglable (trois niveaux 
jusqu'à 89 kg de pression maximum) et à l'action du détergent (chemical 
mixing system) ; la raclette large et « réactive » assure des résultats de 
séchage au top sur tout type de surface. Runner a été projetée pour 
assurer à l'opérateur le maximum en termes d'efficacité et de confort: 
toutes les fonctions principales de la machine sont facilement gérables 
depuis le tableau de commande pratique et intuitif ; l'accessibilité facile 
à la machine, associée à l'excellente visibilité, assure commodité et 
praticité, même pour des sessions de travail particulièrement longues et 
fatigantes. La version BC dispose de batteries (36V) et de chargeur.

Commande 
panneau muni 

d'écran

Trois niveaux de 
pression au sol 
sélectionnables

Chemical mixing 
system

Protection anti-
éclaboussures 

latérale 

Accès facile à toutes 
les composantes

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
RUNNER R 150 FD 85 CHEM 10.0785.00 1
RUNNER R 150 FD 85 BC CHEM 13.0785.00 1

RÉSERVOIR
Type Double réservoir
Capacité solution l 150
Capacité récupération l 160
Poids (à vide/avec batteries) Kg 284/572
Dimensions mm 1850x1020x1380

150


