ICE RS32 BTL autolaveuse i-Synergy
Nettoyage intelligent intégrant la maintenance à un tarif mensuel fixe ! L’autolaveuse
autoportée RS32L est entièrement automatisée avec une pression de travail pouvant
atteindre 75 kg, pour une efficacité de nettoyage maximale. Son système de mélange de
solution numérisé (1% à 5%) simplifie l’utilisation de détergent en fonction du taux de
salissures. Sa conception compacte donne à l’autolaveuse RS32L une maniabilité
maximale. La RS32L est fournie avec un système de brossage et d’aspiration
entièrement automatisé qui se met en action dès l’avancement de la machine. La
technologie de batterie Lithium embarquée vous fait oublier toutes les contraintes de
maintenance et de charge de batteries. La RS32L convient au nettoyage de très grandes
surfaces grâce à une tête de brosse de 81 cm. Un rapport quotidien en temps réel vous
est fourni par GSM: localisation, temps de fonctionnement, temps de charge, surface
nettoyée. ICE surveille tous les composants électriques avec le télésystème i-Synergy.

Caractéristiques ICE RS32L :
• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 110 litres
• Panneau de commande tactile intuitif de pointe
• Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression
de 75 kg
• Période de LOCATION service complet, maintenance et pièces comprises
• Remplacement des bavettes du suceur sans outil.
• 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 5.200 m²/heure
• 5 ans de garantie sur la batterie Li-ion

Accessoires standard ICE RS32L :
✓ Brosses (2x)
✓ Plateau porte-disque 41 cm (2x)
✓ Batterie Li-ion 24 V/225 Ah
✓ Chargeur embarqué
Caractéristiques techniques
Tension

V

24

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 24V/450W

Pression de brosse

kg

34 – 55 – 75

Suceur

cm

103

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

290

Poids avec batteries

kg

330

Autonomie par charge

heures

3,5

Rendement surfacique

m2/heure

5.200

Dimensions

LxLxH (cm)

157,5x88x141

Pente franchissable

%

17

Système dosage chimique

standard

