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Auto-laveuse de sols autotractée

NETTOYAGE PRECIS DANS LES ESPACES REDUITS

GAMME AUTO-LAVEUSES DE SOLS

Machines pour le 
nettoyage professionnel
made in Italy
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E46
AUTO-LAVEUSE DE SOLS AUTOTRACTEE

Nettoyage de précision dans les espaces réduits
C’est l’unique auto-laveuse autotractée de 460mm qui 
lave et sèche complètement les angles inaccessibles 
aux auto-laveuses traditionnelles. Son design compact 
et sa maniabilité lui permettent d’accéder à des aires 
difficilement accessibles et garantissent un nettoyage 
parfait même autour des objets et encombrements.

La piste de nettoyage de 460mm, et une vitesse d’avan-
cée opérative de 3,5km/h garantissent une productivité 
de 1.610m2/h. 

Il est impossible de nettoyer parfaitement un sol sans 
une quantité suffisante d’eau. La E46 a un réservoir 
d’une capacité impressionnante de 28L pour l’eau pro-
pre et 30L pour l’eau de récupération, afin de diffuser 
en continu une quantité idéale d’eau pour obtenir un 
meilleur nettoyage. Ces grands réservoirs sont une ca-
ractéristique unique pour les opérations de nettoyage 
prolongé. Propreté et sécurité, sans interruption pour 
des opérations de vidange ou recharge des réservoirs.

Elle est disponible en deux versions:
• Avec batterie (2 X 12V), pour une liberté de mou-

vement maximale;
• A câble, pour une utilisation sans limite de temps.

• Traction mécanique
• Batterie incluse
• Charge batterie à bord
• Système automatique d’accroche brosse
• Voyant niveau de charge de la batterie
• Brosse en PPL
• Le modèle E46 a une piste de nettoyage de 460mm 
qui couplé à une vitesse de 3,5km/h garantit une 
productivité de 1.610m2/h
• Réservoirs avec une capacité de 28 et 30L
• La machine est disponible tant dans la version à 
   deux batteries de 12V, qui garantissent une
   autonomie impressionnante de 2h10, que dans la 
   version à câble, pour une utilisation illimitée
• Disponible aussi en version Chrome® avec châssis 
    en acier INOX ; 

Deux batteries de 12V 
garantissent à la E46 une 
autonomie de travail de 
2h10 à chaque cycle de 
charge. Le charge batterie 
à bord est protégé par une 
structure en acier facile 
d’accès.

CARACTERISTIQUES

 CHARGEUR A BORD

Il est impossible de nettoyer 
correctement un sol sans 
une quantité suffisante 
d’eau. La E46 a un réservoir 
à solution nettoyante de 28L 
qui permet de déverser au 
sol le volume parfait d’eau 
nécessaire pour obtenir de 
meilleurs résultats.

Le système innovant de 
récupération d’eau au sol 
garantit un enlèvement 
maximal de la saleté et un 
séchage parfait, pour un sol 
propre et praticable immé- 
diatement.

 LARGE APPORT D’EAU

 SECHAGE ET ASPIRATION D’EAU

Choisissez les brosses et les 
pads les plus adaptés à vos 
sols. Nous offrons un vaste 
éventail de choix, rem-
plaçables entre eux sans 
aucun outil.

 REMPLACEMENT DE LA BROSSE SANS OUTILS



E46
Pour une plus grande 
sécurité l’auto-laveuse 
E46 est fournie avec une 
clé de contact. Le moteur 
de la brosse et le système 
électrique sont protégés 
par un fusible spécial 
réarmable qui interrompt 
momentanément l’alimen-
tation en cas d’anomalie.

La version E46 Chrome® 
est dotée d’un cadre et de 
petites pièces métalliques 
en acier INOX (acier inoxy-
dable) pour résister dans 
le temps et aux environne-
ments les plus corrosifs.

 VERSION CHROME®

Le réservoir de récupéra-
tion, avec une poignée 
intégrée est facile à enlever 
et transporter. Les tubes 
d’aspiration d’air et d’eau 
sont protégés dans le cadre 
de la barre et connectés au 
réservoir avec un méca- 
nisme à encastrement et 
un joint en silicone.

Le guidon de la E46 
a une prise en main 
ergonomique et est aju-
stable en hauteur pour 
le plus grand confort de 
l’opérateur. 

 DESIGN INTELLIGENT

 SECURITE CONFORT TOTAL



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE 
VIALE  DELL’ARTIGIANATO  N. 30/32
35013  CITTADELLA  (PD)  ITALY   
TEL  +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899   
INFO@EUREKASWEEPERS.COM 
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

 PLUS

/OLIRES

VERSIONS
E46 AGM (2 batteries de 12V, 2h10 d’autonomie)
E46 CABLE (câble, autonomie illimitée)

GUIDON ERGONOMIQUE / SUCEUR PARABOLIQUE ET REGLABLE / RESERVOIRS 
AMOVIBLES / DIFFUSION DU DETERGENT DU CENTRE DE LA BROSSE / FILTRE 
SOLUTION NETTOYANTE ACCESSIBLE, ANTI-ENGORGEMENT 

ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
Restaurants, cuisines, gymnases, piscines, vestiaires, bars, hôpitaux, clubs, 
petits établissements de production, commerces alimentaires de tous types, 
bureaux, établissements commerciaux et toutes autres surfaces de petites et 
moyennes dimensions.

SURFACES TRAITABLES
Céramique, marbre, ciment, linoléum, grès vitrifié, caoutchouc, quel que soit 
le degré de salissure.

  M - MECHANICAL

Les modèles d’auto-laveu-
ses en version M (Mechani-
cal) suivent la philosophie 
« Electronic-Free » qui se 
traduit par des fonctions à 
actionnement mécanique. 
Il en résulte des machines 
très simples à utiliser et en-
tretenir, adaptées aussi aux 
opérateurs non-experts.

E46 AGM E46 CABLE
 PISTE DE NETTOYAGE 460 mm 460 mm
 VITESSE D’AVANCEE 3,5 km/h 3,5 km/h
 PRODUCTIVITE HORAIRE 1.610 m2/h 1.610 m2/h
 CAPACITE RESERVOIR SOLUTION 28 L 28 L
 CAPACITE RESERVOIR DE RECUPERATION 30 L 30 L
 PRESSION DE LA BROSSE 35 kg 35 kg
 TENSION D’ALIMENTATION 24 V 230 V
 POIDS 103 kg 50 kg
 DIMENSION SANS SUCEUR 830x540x1.000 830x540x1.000
 LARGEUR SUCEUR 540 mm 540 mm


