ICE i32 BTL autolaveuse i-Synergy
« Nettoyage intelligent intégrant la maintenance à un tarif mensuel fixe ! L’autolaveuse
i32BTL est une machine autotractée avec réservoir grand » « format d’une capacité de
100 litres. Livrée avec deux plateaux et deux brosses (largeur de nettoyage de 81 cm),
un châssis acier ainsi qu’un corps de suceur incurvé en aluminium. La pression de travail
peut atteindre 54 kg et la batterie Li-ion est standard sur tous les modèles i-Synergy. Le
panneau de commande est simple et intuitif. La technologie de batterie Lithium
embarquée vous fait oublier tout les contraintes de maintenance et de charge de
batteries. Parfaitement adapté pour le nettoyage de moyennes à très grande surface de
par son autonomie, la i32BTL convient tout particulièrement au surfaces commerciales,
logistique et industriel ou parking difficile d’accès. Un rapport quotidien en temps réel
vous est fournit par GSM: temps de fonctionnement, temps de charge, surface nettoyée.
ICE surveille tous les composants électrique avec le télésystème i-Synergy. »

Caractéristiques ICE i32BTL :
• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 100 litres
• Panneau de commande tactile intuitif de pointe
• Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression
de 54 kg
• Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur
• Arrêt différé du moteur d’aspiration
• Système d’arrêt d’urgence
• Nettoyage intelligent et connecté
• App I-Synergy pour la surveillance des machines
• Rendement théorique jusqu’à 3.250 m²/heure
• 5 ans de garantie sur la batterie Li-ion
• Période de LOCATION service complet, maintenance et pièces comprises

Accessoires standard ICE i32BTL :

✓ Brosses (2x)
✓ Porte-disque 41 cm (2x)
✓ Batterie Li-ion 24 V/225 A
✓ Chargeur embarqué
Caractéristiques techniques
Tension

V

24V

Largeur de nettoyage

cm

81

Traction

type

avant/arrière

Nombre de brosses

Pcs

2

Vitesse de rotation brosse

Tr/min

210

Moteur de brosse

V/Watts

2 x 24/550

Pression de brosse

kg

18 – 36 – 54

Suceur

cm

118,5

Réservoir de solution

litres

110

Réservoir de récupération

litres

110

Longeur de cordon

mtr

–

Batteries

V/Ah

24V/225Ah

Type de batteries

standard

Li-ion

Niveau sonore

dBA

68

Poids sans batteries

kg

160

Poids avec batteries

kg

220

Autonomie par charge

heures

3,5

Rendement surfacique

m2/heure

3.250

Dimensions

LxLxH (cm)

158×119,5×113

Pente franchissable

%

11

Système dosage chimique

en option

