
AUTOLAVEUSES

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE R

R R 300 FD 110 CHEM
R R 300 FD 110 est l’autolaveuse autoportée, idéale pour l’utilisation sur 
des surfaces de grandes dimensions. 300 litres de capacité et la grande 
piste de lavage (1100 mm) garantissent, en effet, une productivité d’en-
viron 8800 m²/h. Puissante, robuste et fiable, la R 300 peut s'attaquer 
aux saletés les plus tenaces et travailler dans de grands environnements 
tels que les parkings, les entrepôts, les ateliers de production et de logis-
tique. La pression au sol réglable (jusqu'à 115 kg), l'action du détergent 
(système de mélange chimique) et les deux moteurs d'aspiration à trois 
étapes garantissent d'excellents résultats de nettoyage et de séchage. 
Le panneau de commandes, pratique et intuitif, permet de contrôler et 
de gérer toutes les activités de la machine. La fonction ECO SYSTEM 
réduit la consommation et élimine le gaspillage en maintenant les 
meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de 
l’environnement. En outre, en appuyant sur un seul bouton, il est possible 
de personnaliser et de mémoriser différents programmes de travail selon 
les besoins. Grâce à la colonne de direction réglable et au siège, confort-
able et enveloppant, réglable lui-aussi, la R 300 garantit une ergonomie 
et un confort maximum à l'opérateur, même lors de sessions de travail 
prolongées. Les modèles RD ont la traction sur les roues arrière, idéale 
pour surmonter des pentes raides, même sur des surfaces mouillées. La 
R 300, disponible en plusieurs versions, base et full package (BC), avec 
batteries et chargeur de batteries inclus, peut atteindre jusqu'à 5 heures 
d'autonomie!

Commande panneau 
muni d'écran

Chemical mixing 
system

Colonne de direction 
réglable

Debris tray + filtre 
de protection du 

moteur d’aspiration

Accès facile à tous 
les composants

Siège réglable et 
ergonomique

Grande autonomie 
de travail, jusqu’à 5 

heures

Traction sur les 
roues arrière 
(versions RD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Largeur piste lavage mm 1100
Largeur aspiration mm 1360
Rendement horaire (théorique - pratique) m²/h 8800 - 5280
Alimentation Batterie 36 V
Puissance installée W 4100
Avancement Tracté
Code IP IPX3
BATTERIES
Type Batterie Pb Wet 36V 525Ah (*)
Autonomie h - min 5 h 
Dimensions compartiment batterie x 
numéro mm x nr 620X640X540 X 1

BROSSES
Diamètre pad x numéro mm - inch x nr 530 - 21" x 2 
Puissance moteur x numéro W x nr 400 x 2 
Vitesse moteur tours/min. 160
Poids de la tête - pression spécifique Kg - g/cm² 115 - 23,4
TRACTION 
Puissance moteur W 2000
Vitesse d'avancement maximale Km/h 9
Inclinaison maximale atteignable 
à pleine charge % 2

Inclinaison maximale atteignable à vide % 16
ASPIRATION
Puissance moteur W 480 x 2
Dépression (colonne d'eau) mbar - mmH2O 147 - 1500
Bruit dB(A) 68

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Brosse 21” polypropylène Ø 0,3 40.0450.00
Brosse 21” mix 40.0261.00
Brosse 21" tynex Ø 1,2 40.0216.00
Porte pad 530 mm (pour pad de 20”) 40.1013.00
Caoutchoucs pour le système d'essuyage 
en polyuréthane (avant) 39.0277.00

Caoutchoucs pour le système d'essuyage 
en polyuréthane (arrière) 39.0276.00

Kit brosse latérale droite de balayage (****) 96.0200.00
Kit Water Stop 96.0198.00

(*) Pour version BC
(**) 2 brosses en accessoires fournis
(***) Pour versions RD
(****) Sur demande et à définir lors de la commande

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
R R 300 FD 110 CHEM 10.0911.00 1
R R 300 RD 110 CHEM 10.0911.50 1
R R 300 FD 110 BC CHEM 13.0911.00 1
R R 300 RD 110 BC CHEM 13.0911.50 1

RÉSERVOIR
Type Double réservoir
Capacité solution l 280
Capacité récupération l 305
Poids (à vide/avec batteries) Kg 677 - 1280 
Dimensions mm 2060x1360x1550

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Brosse 21” polypropylène Ø 0,6 (**) 40.0053.00
Caoutchouc pare-éclaboussures latérale droite 39.0278.00
Caoutchouc pare-éclaboussures latérale gauche 39.0279.00
Caoutchouc pour le système d'essuyage 
en gomme naturel (avant) 39.0275.00

Caoutchouc pour le système d'essuyage 
en gomme naturel (arrière) 39.0274.00

Batterie 36V 525Ah (*) 18.0097.00
Chargeur à bord 36V 60A (*) 18.0098.00
Chemical mixing system 96.0199.00
Traction arrière (***) ---
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