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clEAning mAchinEs

L’AUTO LAVEUSE AUTOPORTEE
LA PLUS FORTE ET LA PLUS POLYVALENTE

GAMME AUTO LAVEUSES

OPTiOns

• Brosses & Pads
• Batteries
• Chargeur de batteries
• Lumière clignotante

APPlicATiOns
industrie, municipalités, écoles, bureaux, bâtiments religieux, hôpitaux, 
aéroports, ports, centres commerciaux, centres logistiques, 
sociétés de nettoyage.

sURFAcEs
céramique, marbre, ciment, linoleum, surfaces anti glissantes, 
porcelaine et beaucoup d’autres types de saleté.

cARAcTERisTiQUEs TEchniQUEs E110
Largeur de nettoyage 110 mm 
Rendement 8.800 m²/h 
Capacité réservoir de solution 220 l 
Capacité réservoir de récupération 240 l
Traction électronique 
Vitesse 8 km/h 
Puissance 36V 
Batteries standard 1 X 36V 
Chargeur intégré
Poids (batteries et chargeur y compris) 1.160 kg
Dimensions (sans suceur) 1.940x1.150x1.640 h
Largeur suceur 1.260 mm

REVEnDEUR AUTORisÉ

la nouvelle gamme EcO linE des auto laveuses Eureka
Est composée par 9 modèles, disponibles en 18 versions, et est 
idéale pour le nettoyage de petites, moyennes et grandes surfaces.
Les autolaveuses sont disponibles, soit à conducteur accompagnant, 
soit autoportées et, sur demande, elles peuvent être équipées du 
système exclusif ECO (breveté), qui permet d’obtenir des économies 
énormes d’eau et de détergent.
Elle a remporté plusieurs prix (y compris le Veneto Sviluppo 
créé par l’Université de Padoue).
Le système a été conçu pour garantir une économie incroyable 
d’eau/ détergent/ main d’œuvre, et offre une productivité 3 fois 
plus grande que les systèmes traditionnels.

ECOSYSTEM est un système 
exclusif créé en vue d’optimiser 
la productivité des machines 
et d’utiliser entièrement la 
solution détergente.

Avec une machine traditionnelle, 
lorsque la solution détergente 
est consommée, l’opérateur doit 
effectuer l’opération de vidange et, 
en même temps, remplir encore 
le bac de solution avec du 
détergent et de l’eau propre.

Bien évidemment, ces opérations 
se traduisent en pertes de temps, 
d’eau et de détergent.
De plus, elles ont un impact 
particulièrement négatif
sur l’environnement.

• 5 FOIS PLUS PRODUCTIF 
QUE LES SYSTEMES 
TRADITIONNELS

• GRANDE ECONOMIE 
D’ARGENT

• GRANDE ECONOMIE D’EAU

• GRANDE ECONOMIE  
DE MAIN D’ŒUVRE

• MEILLEUR IMPACT  
SUR L’ENVIRONNEMENT

EcOnOmiE + EcOlOgiE = 
gRAnDE PRODUcTiViTÉ
& mOins D’EAU ET DE DETERgEnT
Grâce à l’Eco system, nous avons 
un système exclusif pour utiliser l’eau 
de manière à augmenter la productivité 
et à réduire le temps perdu pendant 
les opérations de remplissage/ vidange. 
Ce système vous permet aussi 
de minimiser la quantité d’eau et de 
détergent nécessaire, d’où une grande 
augmentation de productivité et une 
réduction des coûts de main-d’œuvre.

L’ECO SYSTEM EXCLUSIF



E110

LE MOTEUR DE TRACTION EST PROTEGE 
contre les chocs et l’humidité. 
Installé verticalement à l’intérieur 
de la colonne de direction de la machine, 
il entraîne la roue avant au moyen d’une 
boîte de vitesses hermétique et lubrifiée, 
tout en restant dans une position protégée.

SYSTEME DE DOSAGE DU DETERGENT 
AVEC SYSTEME AUTOMATIQUE 
DE NETTOYAGE
Il vous permet de choisir la quantité 
de détergent, qui est automatiquement 
dilué. Ceci vous assure une réduction 
importante des coûts de la chimie.

DISTRIBUTION DE LA SOLUTION 
DETERGENTE MODIFIABLE 
ET REGULEE PAR RAPPORT 
A LA VITESSE DE LA MACHINE. 
Cela permet de contrôler l’utilisation du 
détergent, en pouvant augmenter 
ou diminuer le flux de solution, 
en adaptant la performance de la machine 
au type de sol à nettoyer. 

BAC EN ACIER INOX
Il retient tous les déchets encombrants
récoltés pendant la phase de séchage, 
ce qui permet une élimination 
diversifiée et écologique.

SUCEUR REGLABLE SANS OUTILS
Peut être facilement adapté 
à n’importe quel type de surface 
pour un séchage toujours impeccable.
BAVETTES REVERSIBLES
Les bavettes du suceur sont réversibles
et le système de remplacement
 rapide permet de réduire sensiblement 
le temps nécessaire pour la maintenance.

FIN DU TUYAU 
DE VIDANGE FLEXIBLE 
Pour gérer la sortie de l’eau 
pendant la vidange du réservoir 
de récupération.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE 
ECO SYSTEM
Permet de nettoyer 
le circuit ECO SYSTEM 
complètement et sans efforts.

FACILE A NETTOYER 
ET A ENTRETENIR. 
Le réservoir de récupération 
de la E110 est équipée d’un grand 
hublot qui facilite les opérations 
de nettoyage, y compris la décharge 
des boues.

RESERVOIR DE SOLUTION
Le réservoir a une capacité de 220 litres, 
extensible jusqu’à 660 litres avec l’activation de l’ECO SYSTEM. 
CAPACITE D’ASPIRATION IMPRESSIONNANTE
Equipée avec un moteur d’aspiration à trois étages et, en option, la possibilité 
d’en utiliser un deuxième, l’aspiration de la E110 est impressionnante.
RÉSERVOIR DE SOLUTION FACILE À REMPLIR
Un accès facilité au réservoir de solution permet un remplissage simple 
et confortable, et de réaliser facilement des inspections et des entretiens.

BAVETTE DE PROTECTION AUTOMATIQUE AVEC REGLAGE POUR LE PRE-LAVAGE 
La bavette s’adapte automatiquement à la surface, empêche la sortie de l’eau 
et assure un séchage optimal. 
REMPLACEMENT AUTOMATIQUE DES BROSSES
Avec le système Brush’o-matic exclusif, on peut remplacer les brosses 
rapidement et sans outils.
PRESSION DES BROSSES REGLABLE
La E110 permet de régler la pression des brosses selon les nécessités. 
Pour ce motif, la machine peut travailler aussi bien sur des surfaces délicates 
(ou aucune action abrasive n’est nécessaire) que sur des surfaces irrégulières.

CARACTERISTIQUES 

• SIMPLE ET INTUITIVE

• TRES SILENCIEUSE

• NETTOYAGE AUTOMATIQUE  
ECO SYSTEM

• FEUX AVANTS ET ARRIERES

• LE MOTEUR DE TRACTION  
EST PROTEGE CONTRE  
LES CHOCS ET L’HUMIDITE

• REMPLACEMENT RAPIDE  
DES BROSSES

• PRESSION DES BROSSES 
REGLABLE

• RESERVOIR DE SOLUTION  
DE GRANDE CAPACITE

• CAPACITE D’ASPIRATION 
IMPRESSIONNANTE

• REMPLISSAGE FACILITE  
DU RESERVOIR DE SOLUTION

• DISTRIBUTION DE LA SOLUTION 
DETERGENTE MODIFIABLE  
ET REGULEE PAR RAPPORT  
A LA VITESSE DE LA MACHINE

• BAC EN ACIER INOX POUR 
LA RECOLTE DES DEBRIS 
VOLUMINEUX

• SYSTEME DE DOSAGE DU 
DETERGENT AVEC SYSTEME 
AUTOMATIQUE DE NETTOYAGE

• LE RESERVOIR DE 
RECUPERATION PEUT ETRE 
FACILEMENT NETTOYE  
ET ENTRETENU

• BAVETTES DE PROTECTION 
AUTOMATIQUES AVEC REGLAGE 
POUR LE PRELAVAGE

• SUCEUR REGLABLE  
SANS OUTILS

• BAVETTES REVERSIBLES

• SELECTEUR DE VITESSE

• MATERIAUX ROBUSTES  
ET DE GRANDE QUALITE

NOUS GARANTISSONS:

• PRODUCTIVITE 
EXCEPTIONNELLE GRACE  
A L’ ECO SYSTEM EXCLUSIF

• ECONOMIES JUSQU’A 80%  
DES COUTS D’UTILISATION  
ET DE MAINTENANCE

• QUALITE DE NETTOYAGE 
EXCEPTIONNELLE

Grâce à sa compacité 
et à sa manœuvrabilité, 
elle garantit des prestations 
inégalables même dans des 
locaux commerciaux.

La E110 a été créée pour 
assurer confort et facilité 
d’utilisation à l’opérateur.
Les commandes simples 
et intuitives, ainsi que sa grande 
manœuvrabilité, combinées à 
une excellente visibilité, 
la rendent extrêmement sûre 
et facile à utiliser, même 
par des opérateurs 
non qualifiés.

Son niveau sonore extrêmement 
bas rend la E110 la machine 
idéale pour le nettoyage de 
n’importe quel type de sol à 
n’importe quelle heure.

La E110, équipée 
avec l’ECO-SYSTEM exclusif, 
garantit une économie jusqu’à 
80% par rapport aux machines 
traditionnelles, et, grâce à la 
qualité des matériaux utilisés, 
permet une réduction drastique 
des coûts de maintenance.

LA EUREKA E110
EST UNE AUTOLAVEUSE 
AUTOPORTEE INNOVANTE, 
EXTREMEMENT ROBUSTE 
ET CREEE POUR GARANTIR 
DES PRESTATIONS 
EXCEPTIONNELLES 
DANS N’IMPORTE 
QUELLE CONDITION. 


